Politique de la ville

PLIE TPM
Le PLIE TPM a pour mission principale de mobiliser et de renforcer l’ensemble des moyens nécessaires à l’accompagnement des publics en voie d’exclusion
socio-professionnelle par la mise en œuvre de parcours vers l’emploi personnalisés et renforcés.
Travaux insertion

Né d’une volonté politique en 2004, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) TPM réunit dans ses instances de gouvernance l’ETAT, la Région, le
Département et l’Agglomération Toulon Provence Méditerranée.
Travaux insertion
Structuré sur la base d’un protocole d’accord signé par l’ensemble de nos partenaires institutionnels qui fixe les orientations stratégiques et détermine les objectifs
Travaux
insertion
qualitatifs
et quantitatifs
à atteindre, il doit, sur la période 2016-2020, accompagner vers l’emploi près de 2400 personnes.
Le Plan Local pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) Toulon Provence Méditerranée est un dispositif de mise en
cohérence des interventions publiques en matière d’insertion et d’emploi sur le territoire de l’agglomération, afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des
personnes confrontées à des difficultés sociales et professionnelles et de les stabiliser sur des emplois durables, et ce dans le cadre de parcours personnalisés.

A qui s'adresse le PLIE ?
Aux résidents des communes de la métropole TPM :
jeunes de 18 à moins de 26 ans, de faible niveau de qualification,
demandeur.se.s d’emploi de longue durée, notamment plus de 24 mois,
bénéficiaires du RSA, inscrit.e.s dans un parcours d’insertion professionnelle,
allocataires des autres minimas sociaux (Allocation Spécifique de Solidarité, Allocation Adulte Handicapé),

Une attention particulière sera portée :
à l’égalité des chances et notamment l’égalité femmes/hommes,
aux demandeur.se.s d’emploi sénior.e.s,
aux résident.e.s des quartiers prioritaires.

Les actions menées sur le territoire de TPM :
L’accompagnement à l’emploi des publics PLIE : mise en place de parcours ciblés sur l’emploi combinant des actions d’orientations, d’activités économiques et la
formation sous la direction de référents du PLIE.
Le dispositif du PLIE offre un service d’accompagnement personnalisé allant de 18 à 24 mois et met en place des actions spécifiques qui répondent aux besoins
identifiés de ses bénéficiaires : chantiers d’insertion, formation…
Il travaille également sur la relation avec l’entreprise en mettant en place des actions pour rapprocher le public et l’entreprise, en organisant des rencontres, et des
recrutements spécifiques.
Le PLIE compte des référents qui accompagnent chacun plusieurs personnes par mois, et qui mettent en place, avec le
demandeur d’emploi, un parcours individualisé fait de différentes étapes.
Au cours de son parcours, le bénéficiaire du PLIE passe en particulier par des étapes de mise en situation grâce aux chantiers d’insertion.
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) embauchent un public en insertion à mi-temps, pour une première approche, alors que les Entreprises d’Insertion (EI)
proposent des contrats d’insertion de 35 heures par semaine, pour une durée de 6 mois à 2 ans. Il existe également des Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI) vers lesquelles sont orientés les bénéficiaires du PLIE en fin de parcours. Le territoire de TPM compte une vingtaine de Structures d’Insertion par
l’Activité Economique (SIAE).

L’animation territoriale
Le PLIE favorise l’émergence de nouvelles propositions d’actions, accompagne les porteurs de projets en termes d’ingénierie et de professionnalisation, et facilite
la concertation entre les institutionnels, les opérateurs et les prescripteurs.
Par ailleurs, jusqu’en 2008, le PLIE a aussi animé la cellule grands travaux et marchés publics. Reprise aujourd’hui par la Maison de l’Emploi, cette cellule
accompagne les maîtres d’ouvrage dans l’intégration des clauses d’insertion sociale dans leurs marchés publics.
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Les Acteurs
Le Conseil régional
le Département
L'Etat
L'Union Européenne
TPM
Acteurs associés : l’emploi et de l’insertion (Pôle Emploi, Missions Locales…), acteurs économiques, opérateurs de l’insertion et de l’emploi

Contacts
Maison de l'Emploi/PLIE TPM
Centre de vie la Bastide Verte
Bat B
1041, avenue de Draguignan
83130 LA GARDE
Adresse postale :
BP 513 - 83078 TOULON Cedex
Tél. 04 94 36 37 50
Fax 04 94 33 36 61
En savoir plus
Maison de l'Emploi TPM [1]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [2]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [3]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [4]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [5]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [6]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/service/article/plie-tpm
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[1] http://www.mde-tpm.fr/
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[3] https://www.metropoletpm.fr/actualites/mypredict-l-application-met-securite-face-aux-intemperies
[4] https://www.metropoletpm.fr/actualites/decouvrez-l-unite-de-valorisation-energetique-grace-a-realite-virtuelle
[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/jours-de-fermeture-exceptionnelle-decheteries
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/regards-exposes-a-villa-noailles
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