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CONTRE LA PAUVRETÉ



UN OBJECTIF

Dans le tournant de la reprise économique, 
réconcilier les besoins des entreprises 
de la Haute-Garonne avec les publics 
en recherche d’emploi. 

L’engagement de tous les partenaires de l’insertion, 
de l’emploi et du monde de l’entreprise : 
•  Les acteurs ayant vocation à intégrer le Réseau 

départemental de Référents SPIE : 
Conseil départemental, Pôle Emploi, 
Missions Locales, PLIE, Toulouse Métropole, 
le Sicoval, le Muretain Agglo, Maisons de l’emploi, 
Maisons de chômeurs etc.  

•  Les acteurs du territoire : l’AFPA, la FAS, le Coorace, 
La Région, la CAF, la CPAM, l’ARS, la MSA, 
l’AGEFIPH etc. 

•  Le monde des entreprises : FACE Grand Toulouse, 
le CREPI, les Comités de Bassins d’emploi, 
les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE), les Maisons de l’emploi, 
Toulouse Métropole Emploi, les Chambres 
consulaires, les groupements d’employeurs etc.

DES PUBLICS CIBLES

•  Allocataires du RSA
•  Femmes sans emploi avec enfants en bas âge 
•  Personnes sans emploi de plus de 50 ans
•  Jeunes dont allocataires du RSA de moins 

de 29 ans, sortants d’ASE, en contrat jeune majeur, 
jeunes parents, etc.  

•  Demandeurs d’emploi de longue durée

UNE MÉTHODE NOVATRICE

•  Un réseau départemental de 150 Référent.e.s SPIE
issu.e.s de toutes les institutions partenaires, 
qui se réunissent en Comités locaux pour mieux 
accompagner les personnes 

•  Une Banque d’Actions à la disposition de ces 
comités et une équipe de 4 animateurs SPIE

•  Une méthode unique d’intervention : 
le parcours sans couture du premier entretien 
jusqu’après l’entrée en emploi (incluant 
un accompagnement jusque dans l’emploi 
et une sécurisation sociale des recrutements)

•  Des outils numériques accessibles à tous : 
le passeport insertion, le panier unique d’offres 
mutualisées etc. 

•  Une participation active et continue des personnes
concernées : à l’évaluation de leur parcours, 
et à l’évaluation du projet SPIE dans le cadre 
d’un Groupe Miroir

LE SERVICE PUBLIC 
DE L’INSERTION 
ET DE L’EMPLOI 
EN HAUTE-GARONNE
Qu’est-ce que c’est ?

Un projet animé par le Conseil départemental 
en lien avec Pôle Emploi et la DDETS, 
impliquant plus de trente acteurs de l’insertion, 
de l’emploi et de l’entreprise, et cofinancé 
par l’Etat pour 2022 et 2023.
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Contact : spie.hautegaronne@cd31.fr


