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PUBLIC  
Salarié.e.s en difficulté lors 
des Plans de Sauvegarde de 
l’emploi(PSE) 
 
Pré requis :aucun 
 
Délai d’accès : un premier 
RDV est proposé au 
maximum dans les 20 jours 
suivant la demande 
 
Lieu de réalisation de 
l’action : en proximité avec 
les bénéficiaires 
 
DUREE : 
Le calendrier est défini en 
fonction des besoins du/de la 
candidat.e 
 
De 15h à 20h par personne 
sur une période définie par le 
PSE 
 
TARIFS :  
Gratuit pour le bénéficiaire 
 

Handicap : Nous mettons 
tout en œuvre pour accueillir 
et mettre en place un 
accompagnement adapté à 
toutes difficultés que vous 
pourriez rencontrer 
(situations de handicap, 
mobilité, horaires décalés, 
etc.) 
Contact  
Secrétariat général 
INTERMIFE France 
mission.marss@intermife.fr 
 
 

 
 

 

Mission d’Appui Renforcé Social et 

Solidaire 
 

INTERMIFE France propose de mettre à disposition son expertise en termes d’accompagnement global, centré 
sur les personnes et traitant tous les freins périphériques faisant obstacle à leur insertion professionnelle 
pérenne.Cette mission d’appui renforcé social et solidaire s’adresse aux salariés des entreprises en difficulté 
dans le cadre des Plans de Sauvegarde de l’Emploi, en complément des missions d’accompagnement vers 
l’emploi. 

 
 

Objectifs généraux 
 

 Conduire simultanément le processus d’appui au reclassement avec un 
accompagnement social des salariés éprouvant des difficultés particulières de 
réinsertion, résultant de problématiques dites périphériques mais empêchant 
véritablement le retour à l’emploi : difficultés personnelles et familiales, financières, de 
santé, de logement, de mobilité, d’isolement, départ retraite….  

 Remobiliser ces personnes pour une insertion professionnelle durable. 
 

Objectifs  opérationnels 
 

 Prendre contact avec les personnes en créant la confiance et en lui proposant 
une rencontre au plus près de son domicile 

 Appréhender les difficultés de la personne dans son environnement quotidien 
et repérer les freins d’ordre psycho-social au retour à l’emploi. 

 Re-dynamiser et accompagner la personne dans ses démarches 
administratives  

 Assurer une médiation avec les services sociaux dans l’élaboration des 
dossiers  sociaux 

 Assurer le retour d’information vers le consultant en charge de 
l’accompagnement au retour à l’emploi  
 

Contenu 
 

Cette mission d’appui renforcé social et solidaire est animée par un-e référent-e   social-
e qui assurera les accompagnements dans les différents sites, selon trois phases :  

 Repérage des freins psycho-sociaux au retour à l’emploi  
 Accompagnement spécifique selon les problématiques rencontrées en 

lien avec les services sociaux spécialisés 
 Mise en relation avec les cabinets de reclassement 

Un bilan et un suivi de l’accompagnement seront réalisés et communiqués au 
groupement PSE.  

Modalités pédagogiques 
 

L'accompagnement se déroulera de manière très personnalisée et en proximité avec : 
 Des entretiens individualisés au plus près des personnes et des contacts réguliers 
 Un appui personnalisé aux démarches administratives et sociales 
 Une mise à disposition de ressources documentaires et de réseaux sociaux 
 Des rendez-vous facilités avec des professionnels. 

 
Evaluation 

Suivi tout au long du parcours en fonction des objectifs définis lors des entretiens  
Bilans intermédiaires et final et selon les situations enquête de satisfaction. 
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