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1. BREVE SYNTHESE GENERALE DE L’EVALUATION 

1.1 La demande et les objectifs de l’évaluation 

Pôle Emploi, en accord avec l’Etat et les réseaux de l’IAE, a souhaité que soit réalisée une 

évaluation du partenariat et de la coordination entre l’Etat, Pôle Emploi et les réseaux de 

l’IAE. Cette mission porte plus précisément sur :  

 

- La mise en œuvre de l’accord-cadre signé entre les partenaires sur la période 2011-

2013, aux différents échelons territoriaux ; 

- Les quatre dimensions clefs de cet accord : la procédure d’orientation / prescription 

dans l’IAE, la procédure d’agrément, la mise en œuvre des parcours, le pilotage et 

les modalités de la coopération entre les parties. 

 

Cette évaluation répond à un triple objectif1 : 

 

- Décrire les partenariats entre Pôle Emploi, l’Etat et les réseaux de l’IAE et identifier des 

bonnes pratiques ; 

- Analyser et qualifier ces partenariats, leurs portées, leurs limites, leurs effets au 

regard des quatre dimensions clefs de l’accord-cadre, et caractériser les avancées 

depuis 2011 ; 

- Formuler un jugement évaluatif et des pistes pour l’action (axes de progrès). 

 

L’annexe à la présente note précise le questionnement et la méthodologie employée pour 

cette évaluation. 

1.2 Les principaux enseignements 

La signature, en janvier 2011, de l’accord-cadre national entre l’Etat, Pôle Emploi et les 

réseaux nationaux de l’insertion par l’activité économique (IAE) peut être considérée 

aujourd’hui comme une première étape de structuration de la coopération entre les 

signataires. 

Les acquis de cette période sont les suivants : 

- Une progression dans la connaissance mutuelle des champs d’expertise, des 

besoins, exigences et contraintes pour chacun des signataires ; 

- L’homogénéisation et l’amélioration des pratiques opérationnelles de 

coopération sur les périodes de début de parcours d’insertion dans l’IAE (de 

l’orientation à la prescription, jusqu’à l’agrément des personnes en insertion) ; 

- L’émergence de « bonnes pratiques » capitalisables, en région ou à l’échelon 

départemental et/ou local, tant sur le pilotage et le suivi de l’accord-cadre, que sur 

les différents volets de coopérations constitutifs de l’accord-cadre. 

Les besoins qui se font jour concernant les ambitions du futur accord-cadre portent sur 

plusieurs axes : 

                                                
1 Elle n’avait pas pour ambition d’évaluer les effets et résultats des dispositifs eux-mêmes. 
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- Consolider l’homogénéisation sur tout le territoire des pratiques de pilotage 

(animation des CTA,…) et de début de parcours, que le premier accord-cadre a 

permis d’organiser ; 

- Déployer de manière effective l’ensemble des autres sujets de coopération 

formalisés dans l’accord-cadre de 2011, tant sur le pilotage que sur les temps et 

étapes des parcours dans l’IAE (mobilisation de l’offre de service de Pôle Emploi 

pendant le parcours et en phase de sortie,…) ; 

- Etoffer la coopération des parties prenantes de l’accord-cadre par d’autres 

leviers de nature à favoriser la performance partenariale sur l’IAE : étudier 

l’opportunité d’associer au pilotage les Conseils généraux,  acteurs majeurs du 

champ de l’IAE (financement et orientation des bénéficiaires du rSa), voire le cas 

échéant, sur un registre différent, les Conseils régionaux. Envisager également 

d’associer plus fortement le secteur économique sur les périodes de fin de parcours. 

L’évaluation de la mise en œuvre de l’accord-cadre en vigueur de janvier 2011 à juin 2014 

survient dans un contexte plutôt opportun, de nature à faire de cette étude un matériau 

utile pour préparer un futur accord-cadre, pour trois raisons :  

- 1/ Cette évaluation et la préparation d’un futur accord-cadre se déroulent 

concomitamment et en connexion avec l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

réforme majeure de la politique de soutien à l’IAE, ce qui va permettre de 

conjuguer une double visée stratégique et opérationnelle dans les coopérations 

d’acteurs ;  

- 2/ Ces travaux sont connectés avec les priorités exprimées par Pôle Emploi dans le 

cadre du plan stratégique « Pôle Emploi 2015 », qui suscitent beaucoup d’intérêt 

de la part des signataires ; 

- 3/ La résultante des deux points précédents est l’intérêt manifesté par les 

signataires à la démarche d’évaluation et à la préparation d’un futur accord-cadre 

pour en faire des leviers d’évolution constructifs, quand la préparation et la mise 

en œuvre du premier accord-cadre a pu susciter beaucoup plus de 

scepticisme quant à son utilité et aux suites qui y seraient données. 
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2. PRINCIPALES ANALYSES ET PISTES POUR L’ACTION 

Nous précisons ci-après les points clefs de l’analyse présentés supra et les pistes pour 

l’action qui en découlent, autour des 3 volets de l’évaluation : le pilotage, le processus de 

l’orientation jusqu’à l’agrément, et le parcours dans l’IAE. Les pistes pour l’action ont été 

largement nourries par les « bonnes pratiques » repérées dans le cadre de la mission et 

présentées dans des encadrés bleus, dans la présente note. 

2.1. Les modalités de pilotage et de suivi de 

l’accord-cadre 

2.1.1. Les principaux constats 

Un déploiement en région plutôt lent de l’accord-cadre national 

Un des enjeux clefs de l’accord-cadre national entre Pôle Emploi, l’Etat et les réseaux de l’IAE 

est de renforcer la qualité de la coopération entre les parties prenantes, et de les dynamiser 

dans une logique descendante et ascendante à partir de ses déclinaisons régionales, 

départementales et locales, et de l’articulation des différentes instances concernées (le 

comité de pilotage régional, les CDIAE, à l’échelon départemental, les CTA, sur les bassins 

d’emploi locaux). 

La prise en compte de cet enjeu a induit une première préoccupation des signataires de 

l’accord-cadre national, qui sera le fil rouge de toutes les rencontres du comité de pilotage 

national : s’assurer de la réalité du déploiement en régions de l’accord-cadre national par la 

signature d’accords-cadres régionaux et de conventions de coopération locale. 

Hormis l’accord-cadre de Franche-Comté, signé en amont de l’accord-cadre national, qui s’en 

est inspiré, le déploiement de l’accord-cadre national en région a été très étiré dans 

le temps : 9 accords-cadres régionaux ont été négociés et signés dans l’année de signature 

de l’accord national, 8 autres sur 2012, et 3 en 2013. Dans une région, la Champagne-

Ardenne, l’accord-cadre n’a pas été signé. 
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Région 
Date de 

signature 

 
Région 

Date de 

signature 

Franche-Comté  16/06/2010  Rhône-Alpes  07/03/2012  

Picardie  21/03/2011  Midi-Pyrénées  27/04/2012  

Nord-Pas-de-
Calais  

14/06/2011  Languedoc-Roussillon  25/06/2012  

Auvergne  12/07/2011  Limousin  30/06/2012  

Pays-de-la-Loire  16/09/2011  Poitou-Charentes  10/09/2012  

Ile-de-France   08/11/2011  Haute-Normandie  06/03/2012  

Lorraine  02/12/2011  Bourgogne  18/10/2012  

Aquitaine  06/12/2011  Alsace  17/01/2013 

Corse  12/2011  Centre  30/01/2013  

Basse-Normandie  06/03/2012  Bretagne  Courant 2013  

   Champagne-Ardenne  Non signé  

Le pilotage régional de l’accord-cadre se révèle être, dans la durée, une 

pratique à intensité variable, limitée aux seuls signataires 

La négociation de l’accord-cadre a été un moment clef de mobilisation des 

signataires et de Pôle Emploi en particulier, sur la thématique de l’IAE. Cette étape a 

d’abord permis d’aboutir à une connaissance mutuelle des futurs signataires, mais également 

de définir des outils de mise en œuvre et des objectifs partagés.  

La dynamique de pilotage, portée par l’instance régionale ad hoc2, a eu tendance à 

s’essouffler après la signature de l’accord-cadre, sauf dans deux régions 

exemplaires (Franche-Comté et Languedoc Roussillon) où un fort portage institutionnel et 

un positionnement de l’accord-cadre comme un levier stratégique sur le champ de l’IAE ont 

maintenu une mobilisation partenariale en continu. 

En Franche-Comté, la dynamique régionale a bénéficié d’un portage stratégique fort de 

la DR Pôle Emploi, fondé sur la volonté de conjuguer l’offre de service de Pôle Emploi et 

celle de l’IAE pour mieux répondre aux difficultés des personnes en insertion de la région. 

Deux leviers clefs :  

- la mise en place d’une fonction de chargé de mission régional de Pôle Emploi pour 

animer et renforcer le partenariat avec les acteurs de l’IAE. 

- l’existence d’une plate-forme inter-réseau de l’IAE, le PRADIE, interlocuteur en capacité 

de porter une seule parole pour l’IAE. 

Deux actions clefs pour dynamiser et animer en continu ce partenariat : 

- Trois missions, menées en proximité des agences et des SIAE, ont été confiées au 

chargé de mission régional de Pôle Emploi à sa prise de poste : 1/ Mettre en place un 

réseau régional ; 2/ Identifier les manques dans la relation de Pôle Emploi avec les SIAE, par 

la réalisation d’un diagnostic en direct avec les acteurs de l’IAE et les agences de Pôle 

Emploi ; 3/ Proposer des actions correctives pour une meilleure coopération. 

                                                
2 Le comité de pilotage régional, réunissant les représentants des signataires de l’accord-cadre national. 
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- Une enquête de suivi est réalisée auprès des SIAE de la région par l’inter-réseau 

du PRADIE avant chaque comité de pilotage régional : un questionnaire, bénéficiant 

d’un bon taux de réponse (64% de réponses au questionnaire de septembre 2013) est 

envoyé aux SIAE en amont des réunions du comité de pilotage régional. Les retours 

permettent de disposer d’éléments d’appréciation de la mise en œuvre et des effets des axes 

prioritaires de la convention régionale : mise en place d’un référent, mise en place d’une 

convention de coopération locale, maintien de l’inscription des salariés en insertion comme 

demandeurs d’emploi, mobilisation des prestations de Pôle Emploi, qualité de la prescription, 

réactivité en matière d’agrément, travail sur la sortie et la formation. 

En Languedoc-Roussillon, l’accord-cadre est devenu un levier pour un pilotage 

régional stratégique et opérationnel partagé de l’IAE, visant le développement et la 

territorialisation de l’offre d’IAE, à partir d’une impulsion forte et concertée de la DR Pôle 

Emploi et de la Direccte. 

Deux leviers clefs :  

- La nomination et la synergie de deux référentes régionales (au sein de la DR Pôle 

Emploi et de la Direccte), chargées de préparer la signature de l’accord-cadre régional et 

d’en assurer l’animation pour un déploiement stratégique et opérationnel. 

- Le soutien à la consolidation et au renforcement de l’action des réseaux 

régionaux de l’IAE, pour qu’ils soient de réels interlocuteurs et acteurs de la mise en 

œuvre stratégique et opérationnelle de l’accord-cadre dans les SIAE. 

Deux actions clefs pour dynamiser et animer en continu ce partenariat : 

- La mise en commun et l’enrichissement en continu de toutes les données 

statistiques régionale sur l’IAE entre la Direccte et la DR Pôle Emploi en amont des 

comités de pilotage régionaux, en vue de faire du document régional « Chiffres clefs » un 

véritable outil de suivi et de pilotage de la coopération initiée dans l’accord-cadre et, plus 

largement, le matériau d’une politique régionale de soutien à l’IAE. 

- L’élaboration d’un « kit de mise en œuvre opérationnelle » de l’accord-cadre 

régional, à destination des agences locales Pôle Emploi et des SIAE, en vue d’homogénéiser 

les pratiques locales de déploiement de l’accord-cadre régional. 

Le traitement à l’échelon régional des différents sujets de coopération initiés dans les 

accords-cadres régionaux a été généralement réalisé par les seuls signataires de l’accord-

cadre, les Régions étant globalement absentes de l’ensemble du processus de 

pilotage régional, sauf en Franche-Comté, où elle est présente au sein du comité de 

pilotage régional, mais plus sur un positionnement d’auditeur que d’acteur. En outre, seuls 

les comités de pilotage régionaux de Franche-Comté et de Languedoc Roussillon ont associé 

à leurs travaux les échelons départementaux des signataires (UT de la Direccte, DT Pôle 

Emploi) et, en Languedoc Roussillon seule, les Conseils généraux, au titre de la capacité des 

représentants des départements à apporter des éléments plus opérationnels. 

Une articulation plutôt limitée entre les instances de pilotage régionales, 

départementales et locales, et une attente locale forte à l’égard des CTA 

Les articulations descendantes et ascendantes entre le Comité de pilotage régional, 

les CDIAE et les CTA ont été quasiment inexistantes sur 4 des 6 régions 

investiguées (la Franche-Comté et le Languedoc-Roussillon faisant exception). Le sentiment 

qui prédomine est celui d’instances déconnectées, sans relation entre elles.  

Ainsi, le rôle des CDIAE dans l’animation à l’échelon départemental de l’accord-

cadre régional et la coopération entre l’Etat, Pôle Emploi et les SIAE est très peu 
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lisible. Pour autant, c’est une instance qui traite d’un enjeu majeur, de manière directe ou 

implicite : celui des coopérations avec les Conseils généraux, à la fois financeurs de l’IAE et 

prescripteurs pour les bénéficiaires du rSa. Nous revenons plus loin sur ce point. 

 

A l’échelon local, l’utilité de la fonction d’animation et de coordination du Comité 

Technique d’Animation (CTA) en vue de renforcer le partenariat opérationnel local des 

parties prenantes de l’IAE (SIAE, prescripteurs, voire orienteurs) est un jugement 

largement partagé. Le CTA est ainsi identifié comme l’instance pertinente pour échanger 

sur l’offre de service de Pôle Emploi mobilisable pour les salariés de l’IAE, les modalités de 

recrutement des SIAE, les parcours envisageables entre les différentes structures à l’échelle 

d’un territoire… 

Mais la mise en œuvre et l’efficacité des modes opératoires de cette instance restent 

à homogénéiser :  

- La fréquence : à ce stade, les pratiques locales sont de deux à quatre réunions 

par an à l’échelon d’un bassin d’emploi. 

- L’objet et l’ordre du jour des CTA, les pratiques et les attentes actuelles oscillant 

entre un niveau très opérationnel (modalités concrètes de la mobilisation de l’offre 

de service de Pôle Emploi, organisation des parcours inter-SIAE des salariés…) et un 

niveau plus « stratégique » (réunion annuelle de bilan des réalisations dans le cadre 

des coopérations entre Pôle Emploi, l’Etat et les SIAE au niveau local). 

- Les modalités d’animation, plutôt descendantes ou mixtes, entre la transmission 

d’informations sur l’actualité de Pôle Emploi et/ou des SIAE, et l’échange, en mode 

collectif, sur les coopérations à envisager dans l’animation des parcours. 

- La maille territoriale pour l’organisation des CTA et leur composition (combien 

de SIAE, combien d’agences Pôle Emploi concernées…) qui prédéterminent les 

éléments mentionnés supra. Lorsque les réunions de CTA concentrent un trop grand 

nombre de participants, notamment quand ils sont organisés à l’échelle 

départementale, il n’est pas envisageable de recourir à une animation participative et 

d’échanger sur les modalités de coopérations concrètes entre Pôle Emploi et les SIAE 

d’une part, les SIAE entre elles d’autre part. Par ailleurs, sur les bassins d’emploi à 

forte densité de SIAE, il peut être nécessaire d’organiser des déclinaisons du CTA, 

par exemple sous forme de groupes de travail (par type de SIAE, par territoire infra 

local,…) pour conserver cette orientation forte de l’instance. 

Cette forte hétérogénéité dans le fonctionnement des CTA tient pour partie au 

degré inégal de portage de l’activité IAE dans les directions territoriales ou les 

agences rencontrées. En matière d’IAE, le cadre d’action proposé par la Direction Générale 

de Pôle Emploi et ses directions régionales est faiblement prescriptif. Il semble que les 

directions territoriales ou les agences s’en saisissent plus ou moins, en fonction de 

l’appétence des acteurs sur ce sujet ou encore de difficultés conjoncturelles qui concentrent 

l’attention de Pôle Emploi (recrutement de conseillers en forts volumes, réorganisation…). 

Plus l’activité IAE est « portée », plus les CTA sont structurés et donnent satisfaction aux 

différentes parties prenantes3. 

                                                
3 Cela renvoie, pour Pôle Emploi, à des enjeux d’organisation, traités infra. On notera que le portage de 

l’activité IAE au sein des équipes Pôle Emploi est plus fort lorsque les agences disposent d’une équipe 

spécialisée (ou d’une organisation partiellement spécialisée) en matière d’IAE. 
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Enfin, au niveau local, on note deux outils au service du pilotage de l’IAE : les 

dialogues de gestion – entre les SIAE et l’UT de la Direccte avec comme objectif de suivre 

les conventions de financement les liant, et les conventions locales de coopération – 

signées entre les SIAE et Pôle Emploi. Ces deux cadres conventionnels permettent d’aborder 

avec les SIAE la question des « publics prioritaires », qui représente un enjeu fort pour Pôle 

Emploi et l’Etat (notamment pour rappeler l’ouverture des SIAE au-delà des allocataires rSa, 

cf. infra). La participation de Pôle Emploi au dialogue de gestion permet un suivi conjoint 

avec l’Etat de cette dimension pour chacune des SIAE. 

Un enjeu de clarification de la place des Conseils généraux dans l’accord-

cadre 

Les Conseils généraux jouent un rôle majeur en matière de financement de l’IAE et 

en particulier pour les ACI, qui représentent par ailleurs 60 % des SIAE sur le territoire 

national. Les Départements ont par ailleurs compétence en matière d’accompagnement 

socioprofessionnel des bénéficiaires du rSa, pour lesquels les ACI peuvent représenter une 

étape de parcours particulièrement adaptée4. Aussi, une pratique des Conseils généraux 

repérée sur plusieurs territoires est de conditionner leur financement aux ACI à l’accueil 

majoritaire ou exclusif de bénéficiaires du rSa. 

 

Le positionnement des Conseils généraux en tant que financeur de l’IAE a donc des 

conséquences fortes sur le recrutement des SIAE, et plus particulièrement des ACI. 

Cela peut nuire à l’égalité d’accès à l’IAE de tous les types de personnes en difficulté, alors 

que le process d’orientation et de prescription par les acteurs du SPE est censé la favoriser. 

Sur les territoires investigués, une solution imaginée pour pallier ce point de difficulté est la 

définition de « quotas » par types de publics pour les entrées en ACI, comme illustré par 

l’encadré infra. Sans être idéale, elle permet a minima aux acteurs de s’accorder sur une 

« règle partagée », pour plus de transparence.   

 

Dans le Nord, à ce jour, l’accès aux ACI fonctionne par quotas de types de bénéficiaires, à 

respecter strictement – et cette règle est partagée entre tous les partenaires : 

- 1/3 de personnes, bénéficiaires du RSA, en « Contrats d'engagements réciproques » (CER), 

dont le diagnostic de la situation (avec le référent rSa du Conseil Général), a donné lieu à 

une orientation prioritairement vers une insertion sociale, dans un premier temps. 

- 1/3 de personnes, bénéficiaires du RSA, en Projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) 

élaboré avec le conseiller personnel désigné par Pôle Emploi qui a donné lieu à une 

orientation prioritairement vers une insertion professionnelle. 

- 1/3 de personnes en difficultés « du tout-venant » : autres minima sociaux,… 

2.1.2 Des pistes pour l’action pour renforcer la dynamique de 

pilotage des accords-cadres régionaux 

 Au sein de Pôle Emploi, à l’échelon national, réaffirmer l’IAE comme une 

priorité en ce qu’elle apparaît comme un outil pertinent à articuler avec les 

modalités d’accompagnement « renforcé » et « global » de Pôle Emploi. 

 

                                                
4 Les équipes des Conseils généraux et/ou leurs opérateurs jouent donc également un rôle très 

structurant en matière d’orientation et de prescription. 



Note de synthèse 

GESTE-Pluricité -  Avril 2014  

 

9 

 Renforcer l’opérationnalité du comité de pilotage régional afin qu’il soit, sur 

l’ensemble du territoire national, un véritable levier d’action5. En particulier, outiller 

le suivi de l’accord-cadre en renforçant la lisibilité statistique et qualitative de 

l’action de l’IAE et de celle de Pôle Emploi, ainsi que de leur coopération, en 

vue de : 

o Permettre une appropriation partagée, de l’échelon régional jusqu’au local, 

du volume et de la diversité de l’offre d’IAE et des publics concernés par 

l’agrément de Pôle Emploi, des niveaux d’intervention sur l’IAE de chacune 

des agences Pôle Emploi de la région, de l’intensité des coopérations entre 

Pôle Emploi et l’IAE autour de l’agrément (entrées et sorties du dispositif, 

nombre d’offres d’emploi d’insertion recueillies, de candidats « prescrits » et 

de placements effectifs réalisés). 

o Identifier les points de difficultés rencontrés sur les territoires (manque 

d’homogénéité dans les pratiques d’agrément, écart repéré entre le nombre 

d’agréments demandés et le nombre d’offres d’emplois d’insertion 

déposées,…) en vue d’améliorer en continu, de manière très opérationnelle, 

la qualité des coopérations. 

o Deux leviers mobilisables pour renforcer cette lisibilité : 1/ Une agrégation 

par les DR Pôle Emploi et les Direccte des données statistiques sur l’IAE et 

les coopérations entre Pôle Emploi et l’IAE ; 2/ Une remontée d’information 

qualitative en provenance des SIAE, par les réseaux régionaux de l’IAE, 

avant la réunion des comités de pilotage régionaux. 

 

 Initier, animer et structurer une articulation descendante et ascendante entre 

les instances de pilotage régionales, départementales (CDIAE) et locales (CTA). 

o Les enjeux clefs de cette démarche : 

 Trois priorités à une démarche descendante : 1/ Favoriser la 

déclinaison jusqu’à l’échelon local des décisions et orientations de 

l’accord-cadre national actuel et futur ; 2/ Favoriser l’homogénéité 

des pratiques initiées par l’accord-cadre national et l’accord-cadre 

régional qui le décline, sur l’ensemble du territoire régional en 

prenant appui sur les échelons (acteurs et instances) 

départementaux et locaux ; 3/ Piloter des initiatives propres à la 

région, en fonction du contexte régional (par exemple, implication ou 

non de la Région dans l’IAE) ou du niveau d’appropriation dans la 

mise en œuvre de l’accord-cadre (par exemple : au regard des 

besoins de formation identifiés pour les salariés en insertion en cours 

et en sortie de parcours, pouvoir initier une offre de service régionale 

ciblée sur l’IAE et déclinée dans les départements et localement). 

 L’objet principal d’une démarche ascendante est de faire 

remonter en CDIAE et jusqu’à l’échelon régional, la 

connaissance des bonnes pratiques ou des difficultés locales dans la 

mise en œuvre de la coopération entre SIAE et agences Pôle Emploi 

sur les différents volets de l’accord-cadre (orientation, prescription, 

agréments, dynamisation des parcours, pilotage des coopérations) en 

                                                
5 Cf. le document « Chiffres clés » de Languedoc Roussillon renseigné régulièrement avant chaque 

comité de pilotage régional. 
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vue : 1/ D’identifier les facteurs de réussite favorisant une diffusion 

des bonnes pratiques ou de percevoir les freins à la mise en œuvre 

effective des priorités inscrites dans l’accord-cadre (par exemple : 

difficulté à réaliser des parcours inter-SIAE du fait d’un manque de 

diversité de l’offre d’IAE locale) ; 2/ De permettre ainsi au comité de 

pilotage régional, voire au CDIAE, de capitaliser des bonnes 

pratiques, de les formuler en axes d’intervention régionaux, voire 

d’initier des démarches expérimentales locales, ou de mettre en 

œuvre des actions correctives sur les territoires. 

o Quatre prérequis pour la mise en œuvre de cette démarche de 

pilotage et de suivi descendante et ascendante : 

 1/ L’élaboration d’outils (ajustement d’un logiciel de suivi, contenu de 

questionnaires de remontée d’information,…) et d’indicateurs de suivi 

de la mise en œuvre de l’accord-cadre à renseigner régulièrement ; 

 2/ L’instauration d’un cadencement régulier de réunion des instances 

locales (CTA : entre 2 et 4 par an), départementales (CDIAE) et 

régionale (comité de pilotage régional : au moins 1 par an) ; 

 3/ L’intégration systématique dans l’ordre du jour des instances de 

pilotage et de suivi de l’accord-cadre d’un volet (diagnostic, 

propositions d’actions, voire décisions) descendant et ascendant 

concernant les différents axes de mise en œuvre de l’accord-cadre 

régional. 

 4/ L’organisation de démarches régulières de collecte (démarche 

ascendante), avant la réunion des instances départementales et 

régionales, et de diffusion (descendantes), avant la réunion des 

instances locales des signataires auprès des acteurs de leur 

« réseau » : DR Pôle Emploi (enquête auprès des DT et des agences 

locales) ; Direccte (enquête auprès des UT et des animateurs 

locaux) ; réseaux ou inter-réseaux de l’IAE (enquête auprès de leurs 

adhérents et/ou auprès de l’ensemble des SIAE de la région). 

 

 Préciser et stabiliser l’organisation des CTA et le mandat qui leur est donné : 

 

o Sur l’organisation : la maille territoriale pertinente (bassin d’emploi) ; une 

composition avec un volume d’acteurs raisonnable (une quinzaine), ou à 

défaut une organisation des CTA avec la déclinaison de groupes de travail ; 

l’organisation d’un temps de bilan annuel visant à alimenter la réflexion des 

CDIAE ; 

o Sur l’objet et le mandat : lieu d’échanges d’information ; réflexion sur la 

mobilisation de l’offre de Pôle Emploi (en organisation des groupes « IAE » si 

les volumes sont suffisants, le cas échéant) ; mise en relation des SIAE pour 

l’identification et la mise en œuvre de passerelles entre les structures (au 

service de la construction de parcours pour les salariés)… 

 

 Préciser la place des Conseils généraux en rapport avec l’accord-cadre national et 

les accords-cadres régionaux. En particulier, s’accorder sur des règles partagées 

quant au recrutement des publics dans les SIAE en général, et les ACI en particulier, 

afin de favoriser l’égalité d’accès aux SIAE des personnes ayant des difficultés 
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particulières d’accès à l’emploi. Le comité de pilotage régional et/ou le CDIAE 

peuvent être les instances légitimes pour traiter de cette problématique du 

recrutement. 

 

 Etudier l’opportunité de construire une relation plus étroite avec les Régions 

au regard de la connexion potentielle de la Région avec l’IAE (compétences formation 

et/ou développement économique dont l’ESS). 

 

 Envisager un suivi intégré des différents cadres conventionnels liant les SIAE à 

leurs financeurs (Etat, Départements) et à leur partenaire opérationnel Pôle Emploi, 

par exemple dans le cadre du dialogue de gestion. 
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2.2. Les parcours des bénéficiaires : de l’orientation 

aux sorties de l’IAE 

2.2.1 De l’orientation à l’agrément : les principaux constats 

Liminaire 

Trois définitions centrales 

Pour mémoire, nous rappelons ci-après les définitions des acteurs et étapes clefs de la 

procédure d’orientation, de prescription et de délivrance de l’agrément IAE. 

 

Orienteur : Tout organisme dirigeant une personne vers le dispositif de l’IAE. 

Son rôle est de mettre en relation un demandeur d’emploi et un prescripteur. 

 

Prescripteur : Organisme habilité à évaluer et à prescrire, à l’issue d’un 

diagnostic socioprofessionnel, l’éligibilité d’un candidat à l’IAE (Pôle Emploi, ses 

cotraitants Missions Locales et Cap Emploi), les intervenants sociaux désignés 

par le Préfet après avis du CDIAE. 

 

Agrément : Délivré par Pôle Emploi, il apporte la garantie que les SIAE 

recrutent effectivement des personnes cumulant des « personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ».  Pour les 

SIAE, il assure le déclenchement des financements de l’Etat. 

Trois modèles d’organisation de Pôle Emploi 

Sur les territoires, le processus d’orientation – prescription – agrément d’une part, 

la gestion de la relation aux salariés de l’IAE et SIAE d’autre part repose sur des 

organisations et des configurations d’acteurs différenciées. Nous en présentons ci-

après une typologie, afin de faciliter la lecture des pages suivantes de cette note.  

 

 Spécialisation  
Spécialisation 

partielle 

Le « référent », pivot de 

la diffusion d’une 

expertise IAE  

Orientation  Tous les partenaires locaux, dont les différentes agences Pôle Emploi 

Prescription  

Liste préfectorale, 

co-traitants et les 

conseillers  Pôle 

Emploi IAE (équipe 

spécialisée)  

Liste préfectorale, co-

traitants et tous les 

conseillers Pôle 

Emploi (logique de 

proximité) 

Liste préfectorale, co-

traitants et tous les 

conseillers Pôle Emploi (avec 

référent IAE dans chaque 

agence)  

Agrément  

Conseillers  Pôle 

Emploi IAE (équipe 

spécialisée)  

Conseillers  Pôle 

Emploi IAE (équipe 

spécialisée)  

Tous les conseillers Pôle 

Emploi (avec référent IAE 

dans chaque agence)  

Gestion des 

portefeuilles 

« salariés 

IAE »  

Equipe spécialisée 

Pôle Emploi  

Agence d’inscription 

du demandeur 

d’emploi (logique de 

proximité)  

Agence d’inscription du 

demandeur d’emploi 

(logique de proximité), avec 

présence d’un référent IAE  

1 

2 

3 
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Gestion de 

la relation 

employeurs  

Equipe spécialisée 

Pôle Emploi 

Equipe spécialisée 

Pôle Emploi 

Equipe professionnelle de 

rattachement de la structure 

avec présence d’un référent 

IAE  

 

En ce qui concerne l’organisation propre à Pôle Emploi, le modèle dit de 

« spécialisation » repose toujours sur un principe de constitution d’équipes dédiées 

à l’IAE, en charge de la prescription et de la délivrance des agréments. De plus, les 

portefeuilles de demandeurs d’emploi entrés en parcours en IAE sont basculés vers les 

équipes spécialisées de Pôle Emploi dès l’agrément délivré. Ces équipes sont également les 

interlocutrices des SIAE du territoire (échelle du bassin d’emploi). 

 

Les modèles de « spécialisation partielle » et de « diffusion d’une expertise IAE, 

avec un référent en tant que pivot » articulent une logique de proximité à une 

logique de spécialisation, selon des modalités différentes : 

- dans le modèle de « spécialisation partielle », la délivrance de l’agrément et la relation 

aux SIAE répondent à une logique d’expertise (équipes spécialisées) quand la 

prescription et le suivi des salariés répondent à une logique de proximité ; 

- dans le modèle s’appuyant sur des référents IAE, la logique de proximité prévaut pour 

l’ensemble des fonctions propres à l’IAE. En revanche, des référents IAE présents 

dans chacune des agences « diffusent » leur expertise sur ces deux volets (aussi 

bien qu’en ce qui concerne la prescription et l’ agrément). Ce modèle est en cours 

de déploiement sur plusieurs territoires. 

La formalisation du processus d’orientation - prescription et l’outillage du 

diagnostic comme avancées majeures initiées par l’accord-cadre 

Au cours des dernières années, la fonction de prescription vers l’IAE est celle qui 

s’est le plus structurée. Le principe du prescripteur6, habilité à évaluer l’opportunité d’un 

positionnement sur l’IAE des demandeurs d’emploi, est connu et respecté des orienteurs. 

Ces derniers restent nombreux et actifs au niveau local (associations locales, CCAS, 

opérateurs d’accompagnement des bénéficiaires du rSa, voire les SIAE elles-mêmes7…), ce 

qui rappelle l’inscription territoriale forte des SIAE et leurs liens « historiques » avec les 

partenaires locaux. 

De son côté, Pôle Emploi occupe une double fonction d’orientation et de 

prescription. Dans les modèles d’organisation non spécialisés, ces deux étapes sont 

souvent confondues au cours d’un seul et même entretien, alors qu’elles peuvent être 

distinctes dans le modèle spécialisé. Les conseillers référents des agences de proximité sont 

alors en position d’orientation quand les équipes spécialisées sont en position de 

prescripteur. 

Si l’on ne peut nier que la prescription reste un acte perçu comme essentiellement 

administratif par quelques agences et conseillers, l’outillage né à la suite de la signature 

de l’accord-cadre est une réelle valeur-ajoutée pour l’affinement des diagnostics – 

qui constituent le socle des pratiques de prescription. Des notes internes sur les critères 

                                                
6 Pour mémoire, Pôle Emploi et ses cotraitants sont prescripteurs de droit. D’autres acteurs « sociaux » 

peuvent être habilités à prescrire vers l’IAE sur décision préfectorale. Lorsqu’un tel arrêté a été pris, ce 

qui n’est pas la règle, des opérateurs d’accompagnement des bénéficiaires du rSa ou des PLIE ont été 

retenus.  
7 Les SIAE se situant elles-mêmes fréquemment dans une fonction d’orientation des personnes qui 

viennent postuler spontanément, via souvent le processus du « bouche à oreille », à un emploi d’IAE. 
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d’éligibilité à l’IAE, des fiches de positionnement et de liaison listant les freins professionnels 

et personnels des demandeurs d’emploi que les conseillers doivent impérativement 

renseigner… sont autant de supports qui ont aidé à la diffusion d’une « culture de l’IAE » au 

sein de Pôle Emploi8 d’une part, et participé à l’augmentation de la qualité des 

positionnements d’autre part.  

A l’heure actuelle, et en partie grâce à cet outillage, la définition des critères de 

« difficultés » fondant la pertinence d’une prescription vers le secteur de l’IAE est 

globalement partagée entre les différents prescripteurs. 

A un niveau plus fin, on note toutefois que le niveau de maîtrise du secteur de l’IAE 

en général et de connaissance des SIAE sur le territoire est plus variable. Or, les 

ACI, les AI, les EI et les ETTI ne s’adressent pas aux mêmes catégories de publics9. Et les 

SIAE, en tant que structures, ont chacune un projet particulier : elles travaillent avec des 

supports d’activités spécifiques, visent plus précisément dans leur projet des catégories de 

publics toujours particulières.  

Si Pôle Emploi prescrit vers l’IAE, ce sont bien les SIAE, en tant qu’employeurs, qui 

recrutent. Au-delà du diagnostic d’une éligibilité à l’IAE, le développement de la qualité 

des prescriptions passe donc également par une connaissance fine des SIAE, de 

leur projet propre et des pré-requis qui sont les leurs. Tel est le cas lorsque les 

prescripteurs10 ont adopté une organisation répondant à une double logique :  

- Une logique d’expertise (avec un référent ou une équipe spécialiste de l’IAE, de ses 

aspects règlementaires…) d’une part ;  

- Une logique de proximité d’autre part (inscription territoriale, relations partenariales 

avec les SIAE, connaissance de leur système de contraintes impactant les profils de 

publics qu’elles sont en capacité de recruter…). 

Les trois types d’organisation rencontrés au sein de Pôle Emploi peuvent répondre à cette 

double logique, sous deux conditions : la maille territoriale de compétence de l’agence doit 

être suffisamment fine et le volume de SIAE qui lui sont rattachées raisonnable pour que 

puissent se définir des rapports de proximité ; les moyens humains et le temps affecté à 

l’IAE doit être suffisant pour l’entretien de ces rapports de proximité d’un côté, et la 

construction d’une expertise professionnelle de l’autre. 

 

                                                
8 Mais également de ses cotraitants. 
9 Etant communément admis et partagé que les ACI s’adressent aux publics les plus fragilisés et les ETTI 

aux publics les plus autonomes, avec les AI puis les EI qui constituent des étapes intermédiaires. 
10 Au premier titre desquels Pôle Emploi, qui s’est partout imposé comme le prescripteur majoritaire. 
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Un processus d’agrément plutôt fluide, du fait de la maturation réussie de 

l’étape de prescription en amont 

En moyenne, ce sont plus de 

60 000 décisions 

d’agréments qui sont 

délivrées chaque année par 

Pôle Emploi, réparties comme 

indiqué dans le graphique ci-

contre selon les types de SIAE, 

les ACI et les ETTI étant les 

premiers types de SIAE 

demandeurs d’agréments. La 

majorité de ces agréments 

sont délivrés pour des débuts 

de parcours en IAE (9 fois sur 

10), et plus rarement pour une 

extension (4 fois sur 100) ou 

une prolongation (4 fois sur 

1 000). 

 

 
Mise en perspective 

avec le nombre de 

DEFM en région, 

l’intensité 

d’agrément 

oscille selon les 

régions entre 0,7 

et 2,4 %11 . Ces 

écarts renvoient à 

différents constats : 

d’une part, la 

densité des SIAE 

est variable d’une 

région à l’autre (et 

d’un infra territoire 

à l’autre), ce qui 

impacte 

mécaniquement les 

volumes de prescription ; d’autre part, on peut poser l’hypothèse d’une mobilisation inégale 

des acteurs (au premier rang desquels Pôle Emploi) en fonction des territoires.  

Au final, on peut retenir de la mission d’évaluation que l’accord-cadre national, décliné 

en régions, a permis d’homogénéiser et d’améliorer la procédure d’agrément. Dans 

les faits, si les demandes d’agrément restent bien traitées par Pôle Emploi12, leur délivrance 

                                                
11 Part des demandeurs d’emploi en fin de mois ayant bénéficié d’un agrément pour un contrat de travail 

dans l’IAE. 
12 Les demandes devant être fondées par des diagnostics et des fiches de positionnement émanant des 

prescripteurs, lesquelles attestent de l’éligibilité des demandeurs d’emploi. Un principe partagé par les 



Note de synthèse 

GESTE-Pluricité -  Avril 2014  

 

16 

semble être devenue une formalité dans la majorité des situations, dès lors que la procédure 

d’orientation – prescription a été stabilisée et le diagnostic outillé. Le fait que les refus 

d’agrément soient très rares corrobore cette analyse. 

Pôle Emploi dans une position de validation d’une éligibilité plus que dans une 

position d’intermédiation 

Un point semble néanmoins faire encore difficulté : les offres d’insertion censées être 

articulées avec les demandes d’agrément restent encore peu transmises par les 

SIAE à Pôle Emploi et à ses cotraitants. Cette déconnexion entre agrément et dépôt 

d’offres d’emploi d’insertion est quasi généralisée (hormis des pratiques spécifiques 

concernant les ACI identifiées sur quelques territoires, notamment lorsqu’il y a des besoins 

de recrutement en masse) et interroge le positionnement des prescripteurs.  

En l’absence d’offres transmises, les prescriptions se fondent sur le profil des demandeurs 

d’emploi et le diagnostic réalisé notamment par les conseillers de Pôle Emploi. De fait, les 

prescripteurs jouent donc plutôt un rôle de validation d’une éligibilité à l’IAE que 

d’intermédiation entre une offre et un public en recherche d’emploi.  

La mise en place de processus intégrés, qui permettent de mettre en cohérence 

toutes les étapes et les actes professionnels liés à l’IAE, est de nature à 

repositionner Pôle Emploi sur une fonction d’intermédiation. Les encadrés suivants 

illustrent cela, à partir de pratiques distinctes. 

L’équipe « insertion » d’une agence de Besançon a mis en place avec ses partenaires une 

procédure « intégrée » de gestion des recrutements IAE, qui articule la transmission 

des offres et les prescriptions avec Pôle Emploi en position d’analyse et de proposition des 

candidatures pour les SIAE. Le schéma suivant représente les processus à l’œuvre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une pratique spécifique à Clermont l’Hérault : l’information collective 

Le circuit d’orientation – prescription s’appuie sur des conseillers référents IAE qui 

centralisent les orientations et reçoivent ensuite les demandeurs d’emploi lors d’un temps 

d’information collective. Elle se déroule en deux temps, sur une durée de deux heures 

environ : un premier temps d’informations générales, un second constitué d’entretiens 

individuels. L’information collective est organisée tout au long de l’année, quand bien même 

le recrutement se fait deux fois par an pour les ACI, ce qui permet de constituer un fichier de 

vivier de personnes intéressées et éligibles.  

                                                                                                                                          
équipes de Pôle Emploi est, en général, de ne pas remettre en cause les diagnostics réalisés par les 

prescripteurs habilités. 

 
Transmission des 
offres d’insertion par 
les SIAE à l’équipe 
insertion de PE  

Diffusion de ces offres  
par l’équipe aux autres 
conseillers Pôle Emploi 
et SIAE du territoire. 

Repérage de 
profils pertinents 
et éligibles (Pôle 
Emploi et SIAE) 

Sélection des 
candidatures 
(équipe 
insertion PE) 

Recrutement 
des SIAE 

Refus 
argumenté 

Agrément 

Alimentation d’un 
« vivier de 
candidatures » 

Ensemble des 
prescriptions (dont 
suite à des orientations 
par les SIAE) 



Note de synthèse 

GESTE-Pluricité -  Avril 2014  

 

17 

Les candidats présélectionnés participent à une information collective organisée par 

l’employeur et à laquelle participent le Conseil général, Pôle Emploi et parfois la Mission 

Locale, chaque prescripteur venant avec « ses candidats » mais s’appuyant sur une fiche 

diagnostic commune. Un premier temps collectif vise à expliquer ce qu’est l’IAE, les droits et 

devoirs des salariés, l’objectif du contrat et de l’accompagnement, etc. Dans la suite du 

temps collectif, des jurys sont organisés, par groupes de 2 jurés, répartissent entre eux les 

candidats à recevoir, dont l’un est un membre de la SIAE et l’autre un membre des 

prescripteurs. Les jurés peuvent s’appuyer sur une grille commune pour réaliser l’entretien et 

l’analyser. A la suite des entretiens, les jurés débriefent et présentent les candidats à 

l’employeur, qui prend le choix final.  

 

2.2.2 Des pistes pour optimiser la qualité de ces modes de 
coopérations partenariales en début de parcours dans l’IAE 

 Conserver les acquis de la mise en œuvre de l’accord-cadre (formalisation, 

homogénéisation, outillage). 

 

 Renforcer la connaissance du champ de l’IAE par les différents prescripteurs par 

l’organisation de formations, d’échanges de pratiques… (logique d’expertise). 

 

 Au niveau local, recenser les différents orienteurs potentiels et mettre en place 

un système de suivi des orientations. 

 

 Renforcer la lisibilité des organisations locales en matière de prescription / 

agrément retenues auprès des SIAE. 

 

 Renforcer les liens entre les prescripteurs et les SIAE au niveau local (logique 

de proximité) pour développer une connaissance réciproque et augmenter la qualité 

de prescription (voire tester des formes de « prescription conjointe » à l’image 

de ce qui est pratiqué à Clermont l’Hérault, cf. encadré supra). 

 

 S’appuyer sur les bonnes pratiques repérées pour progresser dans la 

transmission des offres des SIAE à Pôle Emploi et ses cotraitants (exemple de 

l’agence de Besançon), et ce faisant repositionner les prescripteurs sur une fonction 

d’intermédiation.  
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2.2.3. La coopération pour la mise en œuvre des parcours dans 

l’IAE : les principaux constats 

En liminaire : l’enjeu de travailler sur la continuité et la sécurisation des 

parcours sur la durée de l’agrément 

La problématique des parcours des salariés en insertion, et plus particulièrement la 

continuité et la sécurisation des parcours des personnes, est une préoccupation forte 

de Pôle Emploi. Elle est notamment inscrite dans le plan d’action régional de la DR Pôle 

Emploi Languedoc Roussillon, qui décline de manière opérationnelle les principes de l’accord-

cadre régional : « Sécuriser le parcours du bénéficiaire et sa sortie : l’agrément se 

consomme, que le bénéficiaire travaille ou non. Il est donc impératif d'optimiser le parcours 

des 24 mois, et donc de le sécuriser. Une veille-action doit être organisée au sein des 

agences en charge du suivi des bénéficiaires de l'IAE. » 

Des cessations d’inscription trop fréquentes 

Les investigations de terrain menées dans le cadre de l’évaluation ont mis en lumière les 

trop fréquentes cessations d’inscription à Pôle Emploi des salariés de l’IAE, qui sont 

une préoccupation tant pour les SIAE que pour les agences Pôle Emploi rencontrées. En 

effet, le non maintien de l’inscription des salariés de l’IAE à Pôle Emploi ferme l’accès des 

salariés de l’IAE aux prestations, aides et mesures de l’opérateur unique. C’est également un 

frein majeur pour accéder à l’offre de service de Pôle Emploi au moment de la sortie de la 

SIAE, ce qui est particulièrement regretté en ce qui concerne les formations (qualifiantes, 

AFPR, POE) et les prestations visant à dynamiser les recherches d’emploi (Trajectoire vers 

l’Emploi…). 

Pôle Emploi comme les SIAE font état de leurs possibilités d’action limitées, étant donné que 

la charge de la procédure d’actualisation de sa situation mensuelle incombe au 

demandeur d’emploi (salarié de l’IAE) - sauf en ce qui concerne les ACI, les salariés 

devant être « basculés » en catégorie E par Pôle Emploi13. 

Cette situation, que les parties prenantes de l’IAE considèrent donc comme une anomalie à 

corriger, s’explique par différents éléments :  

- Une catégorie d’inscription et des modalités de maintien de l’inscription variables et 

qui peuvent apparaître peu claires pour les salariés de l’IAE ; 

- L’actualisation mensuelle non réalisée par le salarié en insertion, du fait que, ayant 

signé un contrat de travail avec une SIAE, il oublie qu’il reste également un 

demandeur d’emploi, qu’il a le droit de rester inscrit à Pôle Emploi… 

Des pratiques partenariales entre Pôle Emploi et les SIAE insuffisamment 

développées au long des parcours IAE 

Au-delà des cessations d’inscription, les pratiques partenariales entre Pôle Emploi et les SIAE 

restent insuffisamment développées pour assurer un suivi de parcours de qualité et en 

continu pour les salariés de l’IAE. 

 

En premier lieu, les limites « objectives » des ressources humaines disponibles à 

Pôle Emploi et dans les SIAE viennent expliquer cette faiblesse de la coopération, une fois 

                                                
13 La réforme de l’IAE en cours, qui prévoit que les salariés des ACI ne bénéficient plus de contrats aidés 

mais de CDDI, rend ce constat caduc.  
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le parcours en IAE initié. La mobilisation de l’offre de Pôle Emploi comme le suivi des 

parcours des salariés de l’IAE pâtissent de temps insuffisants mobilisés pour des liens 

entre Pôle Emploi et les SIAE, sauf lorsque les agences Pôle Emploi s’inscrivent dans une 

réelle logique de proximité et qu’elles disposent de ressources suffisantes pour réaliser des 

entretiens de suivi avec les salariés, s’inscrire dans des échanges réguliers avec les SIAE14,…. 

Les encadrés suivants illustrent des bonnes pratiques en la matière. 

 

Un suivi de parcours très structuré entre les conseillers de l’A2S Montpellier et les 

SIAE  

Cette prise en compte des parcours est mise en œuvre, de manière très structurée au sein 

de l’A2S Montpellier : des relations mensuelles sont instaurées entre le conseiller Pôle Emploi 

dédié à la SIAE et le conseiller en insertion (CIP) de la SIAE, qui se formalisent par des 

visites des conseillers Pôle Emploi dans les SIAE pour une étude sur site des situations 

individuelles des salariés en insertion (difficulté à lever, étape de parcours à mobiliser de 

type MRS, ECCP, formation,…), voire, ponctuellement, des rencontres tripartites (CIP, 

Conseillers PE et salarié en insertion). Ce suivi rapproché des parcours est plébiscité par les 

SIAE. 

 

Des échanges réguliers organisées avec les SIAE (Bobigny), dont un point sur les 

situations individuelles (et saisie d’une actualité dans AUDE) 

En Seine-Saint-Denis, sur un territoire, les référents IAE de PE organisent régulièrement des 

temps d’échange avec les SIAE (temps d’échange ad hoc sur les parcours, participation au 

comité de pilotage des structures. Les listes de demandeurs d’emploi entrés en IAE sont 

tenues à jour (code «  P30 » et Extranet IAE) ce qui permet de les repérer rapidement.  

Il est déclaré que l’outil Extranet permet de programmer des alertes sur les sorties de 

contrat (3 mois avant) ce qui permet d’organiser un entretien, du moins « la plupart du 

temps ». 

De plus, les SIAE remontent fréquemment des difficultés pour identifier un interlocuteur 

pertinent au sein de Pôle Emploi, ce qui limite les possibilités de travail en commun sur des 

situations individuelles15. On note néanmoins que : 

 

- les conventions locales de coopération, signées de plus en plus fréquemment, 

permettent de lever cette difficulté, le nom d’un interlocuteur de Pôle Emploi pour la 

SIAE étant souvent notifié ; 

- en ce qui concerne Pôle Emploi, les modèles d’organisations « spécialisés » sont plus 

lisibles pour les SIAE. 

 

Enfin, la faiblesse des habitudes partenariales se lit dans la méconnaissance des 

prestations, aides et mesures de l’opérateur unique encore trop fréquemment observée 

                                                
14 On peut noter que des échanges qualitatifs entre conseillers Pôle Emploi et SIAE permettent en partie 

de pallier certaines difficultés techniques : les systèmes d’information de Pôle Emploi présentent en effet 

des limites (pour repérer les salariés en insertion) qui amenuisent également les capacités 

opérationnelles des agences Pôle Emploi pour réaliser le suivi des salariés de l’IAE. 
15 Ce phénomène est renforcé dans le modèle dit « de spécialisation partielle », dans la mesure où les 

salariés de l’IAE et les SIAE ont des interlocuteurs Pôle Emploi pouvant appartenir à différentes équipes 

et différentes agences. Au moment de la réalisation de la mission, il était également craint que le 

modèle basé sur un référent IAE expose au même écueil. 
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chez les SIAE16 - malgré les efforts déployés par Pôle Emploi pour présenter son offre de 

services (notamment dans le cadre des CTA). Sur ce point, on note un hiatus entre les 

positions des SIAE et des acteurs du SPE : pour les premiers, l’absence de « besoins » 

repérés chez les salariés explique le fait qu’on ne s’intéresse pas à l’offre de Pôle Emploi ; 

pour les seconds, la mobilisation de l’offre de l’opérateur unique représente un enjeu 

important. Cette dimension gagnerait sans doute à être objectivée, mais la mission 

d’évaluation a permis de recueillir quelques exemples tendant à mettre en lumière la 

pertinence de certains outils de Pôle Emploi pour les salariés de l’IAE, lorsque 

l’organisation de leur mise en œuvre est adaptée aux SIAE. 

Des prestations dédiées aux salariés des SIAE en Basse-Normandie recueillent un 

satisfecit des SIAE : deux ateliers « Organiser sa recherche d’emploi » et « Simuler 

un entretien » 

Sur le bassin d’Avranches, l’agence Pôle Emploi a mis en place une série d’ateliers 

spécifiques pour le public en IAE : « Organiser sa recherche d’emploi », « Valoriser son 

image et préparer un entretien », « Simuler un entretien ».  

Ces ateliers sont organisés 4 à 5 fois par an pour un budget d’environ 2 000 €.  

Les SIAE rencontrées attribuent une véritable plus-value à ces outils, présentés comme une 

offre de service « à la carte » et adaptée aux spécificités de leur public. 

La mobilisation des formations financées en priorité par les OPCA dans le 

cadre des parcours IAE 

Le constat général partagé est que les SIAE mobilisent en priorité leurs ressources 

propres en matière de formation des salariés de l’IAE non permanents. Elles 

mobilisent en priorité les fonds de leur OPCA, en cohérence avec ce statut de salarié17, et 

certaines d’entre elles ont développé des pratiques intéressantes de mutualisation de 

l’ingénierie de formation ou d’appui sur l’offre de formation proposée par les réseaux de 

l’IAE. 

Le rôle de Pôle Emploi en matière d’accès à la formation au cours des parcours 

apparaît relativement faible par rapport à la place prise par les OPCA : 

- le « DIF portable » a été évoqué par une agence Pôle Emploi comme un moyen de 

cofinancer des actions de formation, mais son activation semble rare dans le 

cadre des parcours IAE ; 

- on note quelques expériences de montage d’actions de formation spécifiques, en 

lien avec des partenaires (cf. encadré infra). Si ces actions ne font pas règle, leur 

existence tend toutefois à montrer que Pôle Emploi peut avoir sa place en tant que 

co-financeur d’actions de formation spécifiquement dédiées aux salariés de l’IAE. 

1. Une action de formation associant Pôle Emploi, des OPCA et des SIAE dans le Pas 

de Calais 

                                                
16 C’est moins vrai pour les EMT et les ECCP, qui sont plutôt fréquemment mobilisées. 
17 Pour mémoire, l’accord-cadre signé en 2011 envisageait une forte mobilisation de la formation au 

bénéfice des salariés de l’IAE via les OPCA des SIAE et l’accès à l’offre de formation de Pôle Emploi : les 

actions de formation conventionnées Pôle emploi (AFC), les actions de formation préalables au 

recrutement (AFPR) ou préparation opérationnelle à l’emploi (POE), des aides individuelles à la formation 

dans le cadre du PPAE, en complément ou subsidiarité des interventions de la Région ou dans le cadre 

du DIF. 
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C’est une expérience partenariale impliquant des SIAE, Pôle Emploi et des OPCA sur le 

territoire de Bruay-Béthune. Sur la base d’un constat partagé localement (difficulté pour les 

entreprises de travail temporaire « classiques » du bassin à recruter des maçons), une 

formation certifiante a été mise en place. 

 

2. Une formation initiée par Pôle Emploi dans le Nord en vue de favoriser des 

sorties positives d’ACI vers l’emploi et la qualification  

Une formation, qualifiante et en alternance a été organisée en Sambre Avesnois par Pôle 

Emploi, liée aux secteurs d’activité des ACI du territoire, en vue de favoriser des sorties 

positives vers l’emploi et la qualification. Cette action, promue pendant plusieurs mois, 

notamment dans le cadre du CTA, a mobilisé 4 ACI du bassin, a concerné 10 personnes. 

3. Une démarche de VAE dans des AI en Basse Normandie 

Une expérience partenariale, portée par Pôle Emploi et la Direccte, a donné lieu à un 

accompagnement d’un groupe de salariés en insertion des AI du sud de la Manche, vers une 

validation des acquis de l’expérience (VAE) pour le titre d’assistant de vie aux familles 

(ADVF). 

Un enjeu fondamental : l’anticipation des sorties 

Si le suivi partagé des salariés en IAE pendant le parcours de ces derniers dans les SIAE est 

limité, la formalisation de temps de coopération sur la préparation et l’organisation des 

sorties des contrats réalisés au sein d’une SIAE sont aussi, voire plus encore, 

faiblement travaillées.  

Les articulations entre Pôle Emploi et les SIAE restent trop rares à cette étape, avec 

des effets regrettables qui peuvent se résumer en des ruptures des dynamiques de parcours. 

Les ressources humaines disponibles de part et d’autre rendent difficilement envisageable 

l’organisation d’entretiens individuels pour tout salarié de l’IAE ne connaissant pas une sortie 

dynamique. Toutefois, l’organisation par Pôle Emploi d’ateliers collectifs à intervalles 

réguliers est une réponse mise en œuvre sur différents territoires, laquelle apparaît à la fois 

réaliste et satisfaisante. 

Des entretiens réalisés« en mode collectif » 

 

A Créteil (Ile de France) des ateliers « sortants IAE » sont instaurés, avec la volonté, soit 

d’activer une passerelle inter SIAE, soit de proposer une alternative au dispositif IAE. 

 

L’agence Pôle Emploi de Bruay-la-Bussière organise depuis 2013, chaque trimestre, des « 

ateliers sortants IAE », avec un planning transmis aux SIAE du territoire.  

Un atelier est spécifiquement dédié aux ACI (pour travailler les orientations vers les AI et les 

ETTI en mobilisant les possibilités d’extension de l’agrément) et un autre est ouvert aux 

sortants d’AI, EI et ETTI. 
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Les articulations entre 

les SIAE restent 

également faiblement 

travaillées, ce qui se 

traduit par la rareté des 

parcours d’insertion inter-

SIAE. Comme le montre 

le graphique ci-contre, 

seuls 4% des 

agréments 

correspondent à des 

extensions. 

Les CTA apparaissent pour les acteurs de terrain comme le lieu pertinent pour « travailler » 

cet enjeu. 

2.2.4 Des pistes d’action pour renforcer les coopérations sur la 

continuité et la qualité des dynamiques de parcours dans l’IAE 

 Clarifier et faciliter les modalités de l’inscription à Pôle Emploi des salariés en 

insertion de l’IAE en tant que demandeurs d’emploi et les conditions de son 

maintien tout au long de son parcours dans l’IAE. 

 

 Renforcer le suivi des parcours des salariés en insertion dans l’IAE, se 

traduisant par : 

o Le renforcement de la fréquence et de la régularité des échanges entre 

prescripteurs (dont les conseillers Pôle Emploi sont des acteurs clefs) et les 

conseillers en insertion des SIAE. 

o Une capacité des CTA à être une instance de suivi et de dynamisation des 

parcours dans l’IAE, grâce notamment à une maille géographique 

suffisamment fine… 

o Le développement du recours à l’outil Extranet ou tout autre outil de suivi 

des parcours. 

 Objectiver les besoins des SIAE et des salariés en insertion en matière de 

prestations, aides et mesures de Pôle Emploi en vue de favoriser leur activation 

le cas échéant. 

 

 Co-élaborer (par une concertation entre Pôle Emploi, l’Etat et les acteurs de l’IAE, 

voire avec une articulation avec le secteur économique) une offre de formation 

déclinée spécifiquement pour l’IAE, mobilisable pendant le parcours d’insertion 

et à la sortie. Conjuguer à cette offre de service un volet de communication 

mobilisateur, ciblant les SIAE. 

 

 Organiser l’anticipation des sorties de l’IAE, en prenant appui notamment sur les 

différentes modalités d’accompagnement de Pôle Emploi (renforcé, global) et sur son 

offre de service de Pôle Emploi, de nature à favoriser des suites dynamiques de 

parcours et les possibles placements à l’emploi et/ou en formation (mobilisation 

généralisée de la MRS, accès renforcé aux POE et AFPR,…) 
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o En mettant en œuvre l’engagement partenarial pris dans l’accord-cadre de la 

réalisation d’un « point » trois mois avant la fin de l’agrément (ou du contrat 

de travail) des salariés de l’IAE ; 

o En particulier, généraliser les ateliers de préparation à la sortie organisés en 

mode collectif 

 

 Se saisir de l’opportunité de la réforme en cours de l’IAE pour favoriser l’adéquation 

entre la volonté de renforcer les parcours d’insertion inter-SIAE et une 

diversité suffisante de l’offre locale d’IAE. 
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Annexe – Questions et méthodes d’évaluation 

1. Les axes de questionnement 

Les questions de l’évaluation s’organisent autour de 3 axes. 

Axe Sous-thème 

L’orientation vers l’IAE et la 

procédure d’agrément 

Lisibilité, cohérence et efficacité des processus d’orientation 

et de prescription 

Pratiques de diagnostic des « difficultés particulières » des 

personnes et leur outillage 

Procédure d’agrément 

La mise en œuvre des 

parcours 

Continuité et traçabilité des parcours 

Articulations entre Pôle Emploi et les SIAE pendant et en 

sortie de parcours 

Accès à la formation 

Le pilotage et les modalités 

de coopération entre les 

parties 

Le pilotage régional 

Le rôle des CDIAE 

Le partenariat opérationnel au niveau des CTA 

 

2. Une mission en trois phases 

Le schéma suivant présente le contenu détaillé de chacune de ces phases. 
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3. Des investigations sur 6 régions, 10 départements, 20 bassins 

d’emploi 

Les territoires sur lesquels la mission s’est déroulée sont les suivants : 

 

Région Départements Bassins 

Basse-Normandie Manche CTA de Cherbourg et d’Avranches 

Franche-Comté Doubs CTA de Besançon et de Montbéliard 

Île-de-France 
Seine-Saint-Denis CTA Ouest (Saint-Denis) et Bobigny 

Val-de-Marne CTA de Créteil et de Champigny sur Marne 

Languedoc-Roussillon 
Hérault 

CTA de Clermont l’Hérault et de Montpellier 

/ Pérols 

Aude CTA de Narbonne et de Carcassonne 

Nord-Pas-de-Calais 
Nord 

CTA d’Aulnoye-Aymeries et de Denain-

Valenciennes 

Pas-de-Calais CTA de Bruay-Béthune et de Lens 

Pays-de-la-Loire 
Loire-Atlantique CTA de Nantes et de Saint-Nazaire 

Sarthe CTA du Mans et de Mamers 

 

Ces régions ont été sélectionnées à partir de 5 critères : 

- la densité des agréments (indicateur construit en rapportant le volume des agréments 

délivrés à la DEFM) ; 

- la diversité des structures IAE pour lesquelles ces agréments ont été délivrés ; 

- la date de signature des accords cadres régionaux ; 

- les propositions recueillies lors des entretiens de cadrage. 

 

Le tableau suivant synthétise les principales caractéristiques des régions retenues. 

 

Région   Intensité IAE  Diversité IAE  
Date de 

signature  

Franche Comté + + 2010 

Nord-Pas de Calais + = 2011 

Pays de la Loire = + 2011 

Ile de France - + 2011 

Basse Normandie = = 2012 

Languedoc Roussillon = - 2012 
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4. Plus de 260 personnes interrogées dans le cadre de la mission 

Le tableau suivant récapitule les entretiens menés, par niveau territorial et catégories 

d’acteurs.  

 

Echelon territorial  Catégorie d’acteurs 

National DG Pôle Emploi, DGEFP, réseaux IAE 

Régional 
DR Pôle Emploi, Direccte, Réseaux IAE, Conseil régional en 

Franche-Comté et Basse-Normandie 

Départemental 
DT Pôle Emploi, UT-Direccte, Conseil général, interréseau IAE 

en Seine-Saint-Denis et dans l’Aude   

CTA 

Agence Pôle Emploi 

3 prescripteurs / orienteurs 

3 SIAE  

Participation à 2 CTA (en Seine-Saint-Denis et dans l’Aude) 

 

Au total, plus de 260 personnes ont été interrogées dans le cadre de ces travaux. 

 

5. Six monographies et un rapport d’évaluation 

La note de cadrage de l’évaluation et les outils des enquêtes ont été validés lors du 

comité de suivi de l’évaluation du 30 octobre 2013. 

 

Six monographies régionales ont été rédigées par l’équipe Geste-Pluricité et visées par 

les Directions Régionales de Pôle Emploi. Elles ont été remises au comité de suivi de 

l’évaluation du 5 mars 2014. Un rapport d’évaluation a été discuté le 9 avril 2014. 

 


