Boîte à outils pour l'accompagnement

Cette page a été conçue pour permettre à l’ensemble des professionnels œuvrant dans le domaine de l’inclusion sociale et
professionnelle de trouver les outils nécessaires.
Numéric'Action Solidaire

Formation:
• support pédagogique
• Fiches tuto
• Impots.gouv.fr : acteurs de médiation numérique

Approche globale Pôle Emploi
- Présentation de l’approche globale
- Affiche accompagnement global
- Fiche navette de demande de l’approche globale Pôle Emploi
- Courriers-types de proposition de rendez-vous accompagnement global
- Bilan de Fin d’Action Approche Globale (BIFA)
- Grille d’évaluation et d’orientation pour l’accompagnement social exclusif
Contrats d’Engagement Réciproque :
- Contrat d’engagement réciproque (CER)
- Avenant au Contrat d’Engagement Réciproque
- Guide de la saisie informatique CER
- Guide d’élaboration du Contrat d’Engagement Réciproque
?- RSA – Bilan du Contrat d’Engagement Réciproque
Conventions partenariales :
- Convention partenariale relative à l’accompagnement global des demandeurs d’emploi entre le Département, Pôle Emploi et
l’UDCCAS
- Convention de coopération entre Pôle Emploi et le Département de Seine-Maritime pour l’insertion professionnelle des
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demandeurs d’emploi
- Convention d’orientation des bénéficiaires du RSA
Équipes pluridisciplinaires :
- Règlement Départemental des Équipes Pluridisciplinaires
Fiche commande :
- Fiche Commande vers une action du Programme Départemental d’Insertion
- CAQ : Contrat d’Accès à la Qualification
- Fiche de prescription CAQ
Orientation des bénéficiaires du RSA :
- Convention d’orientation des bénéficiaires du RSA
- Recueil d’Information pour l’Orientation d’un bénéficiaire
- Fiche de réexamen de l’orientation
- Feuille d’émargement FSE
- Questionnaire FSE
- Grille d'évaluation et de réorientation
- Fiche d’évaluation de situation Pôle Emploi
- Fiche d’évaluation de situation Référents
- Fiche d’évaluation de situation Référent Spécialisé Insertion
Procédures RSA :
- Déclaration de situation familiale (Plan pour un juste droit)
- Fiche de signalement sur les droits et devoirs RSA
Référentiels accompagnement :
- Guide des différents accompagnements de type socio-professionnels
- Référentiel d’accompagnement social des bénéficiaires du RSA, destiné aux référents sociaux
- Référentiel d’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du RSA, destiné aux référents socio-professionnels

Page 2/2

