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Prestation 
Description synthétique de la prestation 

Plan Local pour l’insertion et l’emploi (depuis 2008) mis en œuvre par le GEA, 
en partenariat avec l’Etat, le Conseil Régional, le Département de l’Eure et le 
soutien de l’Europe, le PLIE met en place des parcours vers l’emploi. 
 
L’objectif : est d’aider le participant à accéder à emploi stable et durable ou à 
valider une formation qualifiante. Accompagnement individualisé et adapté 
aux difficultés du participant, assuré par un interlocuteur unique. 

Public cible 
Personnes concernées 

Le plie s’adresse aux demandeurs d’emploi qui résident sur le territoire du Grand 
Evreux Agglomération. 
 

- demandeurs d’emploi de longue durée (+1 an) ou en chômage récurrent ; 
- bénéficiaires des minima sociaux en recherche d’emploi ; 
- jeune demandeur d’emploi (-26 ans) ne relevant pas d’un autre 
accompagnement spécifique (CIVIS...) quel que soit son niveau de qualification ; 
- public sans emploi rencontrant des difficultés particulières dans sa recherche 
d’emploi. 

Localisation 
Lieux et équipements 

En fonction de la situation et du lieu d’habitation du demandeur d’emploi, un 
accompagnement est proposé auprès d’une des 6 structures :  

 
- Sur le Centre Ville : Ysos, Contact Service, Emploi Conseil CIBC et Mission 
locale Pays d’Evreux et Eure Sud. 
- Sur le quartier d’Evreux- Nétreville : Education et Formation  
- Sur le quartier de Evreux La Madeleine : Régie des Quartiers. 

Acteurs directs 
Qualification, compétences, métiers, délégations… 

- Les prescripteurs et acteurs locaux  
- Les référents de parcours (mobilisations des partenaires) 
- Les participants  
- La structure d’animation et de Gestion (pour la coordination 
des moyens d’action)  
- Les chargés de relation entreprise dédiés aux participants du Plie 
- Les entreprises réseau et fédérations professionnelles 
- Les référents d’étapes 
- Autres partenaires de droit commun du Plie 
- Organismes de formations.	  
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Ouverture 
Jours, horaires et lieux 

Du Lundi au Vendredi  
8h30 – 16h30  

 
Adresse Bureau Plie YSOS  – Accompagnateur Emploi  

YSOS  - 74 avenue Maréchal Foch -  27 000 Evreux 
L.D / 02.32.62.89.77 

Partenaires 
Acteurs indirects prescripteurs, clients, partenaires 

Prescripteurs : Pole Emploi, CCAS, Associations … 

Acteurs : 
- associations intermédiaires  et ETTI (Contact Service et Alizes) ; 
- groupement d’employeur : GEIQ ;  
- action de médiation à l’emploi ; 
- chantier d’insertion ACI : Cicérone, Cursus, Chantier ville d’Evreux, Idvets, Régie des 
quartiers, ADS… ; 
- clause d’Insertion GEA ; 
- plateforme de socialisation : Atesa, Média Atelier ; 
- centre de Formation : AFPA, Cegefop, Education et formation, Greta, IUMM, Md3e… 
- acteurs mobilité : Ifair, Cicérone, MJC Permis pour l’avenir, Plateforme mobilité 
« Bougez Futé ». 

Ce qu'apporte la prestation 
Valeur ajoutée sociétale économique pour le territoire  

Des contacts fréquents avec un interlocuteur unique (Référent Plie) 
Le traitement global des freins à l’emploi 
Une construction de projet professionnel 
Des propositions de mise en situation d’emploi et/ ou mise en œuvre de moyens 
d’actions spécifiques  
Une coopération avec les milieux économiques  
Un suivi dans l’emploi durant les 6 premiers mois du CDI ou du CDD long. 

Nos attendus 
Les résultats attendus et observables à l’issue de la prestation 

Est considéré comme une sortie positive plie : Accès et  maintien à l’emploi CDD 
+ 6 mois ou CDI  ou en formation qualifiante de tout participant. 

Les Contrats aidés ne sont pas considérés comme des sorties positives 
dans le cadre des AI, ETTI, ACI. Selon protocole Plie, obtenir 
42 % des participants Plie à un emploi classique de 6 mois minimum 
et 8 % à une formation qualifiante.  

	  


