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PREAMBULE 

Ce guide permet d'identifier l'ensemble des Structures de l'Insertion par

l'Activité Economique (SIAE) présentes sur les Hauts-de-Seine.

Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine soutient financièrement un

grand nombre d'entre elles dans le cadre de son Programme

Départemental d'Insertion et de Retour à l'Emploi (PDI-RE).



Nom de l'action
PDI-RE 

2017 Page Nom de l'action 
PDI-RE 

2017 Page

Active Présence X 8 Initiative emploi - Lavéo X 38
Antraide X 9 Intervalle X 39
AQS (Agencement Qualité Service) 10 La Fabrique à X 40
Ardeur X 11 La Table de Cana Antony X 41
Arpeije X 12 Le Cercle X 42
ASEC X 13 Le PoleS - Assistante de vie aux familles ACI X 43
BQS (Batiment Qualité Service) X 14 Le PoleS - Gardien d'immeuble ACI X 44
Cana Event X 15 Le PoleS - Numérique ACI X 45
Cockt'elles X 16 Le PoleS - Entreprise d'insertion X 46
Colombbus X 17 Le traiteur des boucles de Seine X 47
CDVB 92 (Comité départemental de volley-ball) X 18 MJI X 48
Dinamic 19 MIF (Médiation Insertion Formation) - Annunzio 2 X 49
DPS (Dialogues Partenaires Services) X 20 MIF (Médiation Insertion Formation) - Mégisserie 4 X 50
Emmaus X 21 Naturespaces 51
Envie 2E IDF X 22 Permis de vivre la ville 52
Espaces - Tramway T2 X 23 Planete Sésame X 53
Espaces - Domaine Nationale de Saint-Cloud X 24 Régie de quartier de Bagneux X 54
Espaces - Talus Ferroviaires Aval X 25 Régie de quartier de Nanterre ACI X 55
Espaces - Espaces verts d'Antony X 26 Régie de quartier de Nanterre EI X 56
Espaces 27 Régie de quartier de Gennevilliers X 57
Essor X 28 Rhizome X 58
Etudes et Chantiers IDF X 29 SBC Insertion X 59
Extramuros 30 Sita Rebond 60
Faraide X 31 Stabilis X 61
Halage - Talus Ferroviaires X 32 SQS (Sanitaire Qualité Service) 62
Halage - Espaces naturels et urbains des HdS X 33 Trait d'Union X 63
Halage - Cité rouge Gennevilliers X 34 Trampleim 92 X 64
Humando X 35 Tricycle Environnement 65
IEPC Assistante de vie aux familles - Antony X 36 Vitaservices solutis 92 X 66
Initiative emploi - Capelia X 37

Les fiches faisant mention du PDI-RE en marge de la page et ayant le logo du Conseil départemental sont des structures 
financées par le Département

FICHES ACTIONS DES STRUCTURES DE L'IAE DES HAUTS-DE-SEINE
présentées par ordre alphabétique
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Avant toute orientation, il est important de prendre contact avec la SIAE afin de s’assurer que celle-ci dispose 
de postes vacants et que les pré-requis nécessaires à la remise en activité correspondent au profil du BrSa.

L'Insertion par l'Activité Économique (IAE)

Qu’est ce que l’IAE ?

Conçue comme une passerelle vers l’emploi durable, l’IAE permet à des personnes éloignées de l’emploi de reprendre une 
activité professionnelle adaptée dans le cadre d’un parcours d’insertion.

Quelles sont les conditions préalables à l’embauche ?

Quel rôle joue le Conseil départemental ?

Orienteur

En charge de l’orientation des BrSa, le Conseil 
départemental peut recourir aux SIAE soit dans 
le cadre du droit commun, soit dans le cadre du 

PDI-RE.

Des structures 
Spécifiques

Différentes formes de 
structure IAE (SIAE) 

ayant une 
reconnaissance 

légale existent : les 
AI, EI, ETTI et ACI 
(voir glossaire page 

suivante)

Un Public Cible
L'IAE s'adresse 

prioritairement aux 
DELD, aux BrSa, aux 
personnes prises en 

charge au titre de l'aide 
sociale et aux jeunes de 

moins  de 26 ans en
grande difficulté.

Un contrat de 
Travail

Les personnes en 
insertion sont salariées 
des SIAE sur  un CDD 

d'insertion (4 mois à 24 
mois maxi, en EI ou 

ACI) ou sur un contrat 
de mise à disposition 

(AI ou ETTI).

Un 
accompagnement

Le salarié bénéficie 
d’un accompagnement 

socioprofessionnel 
favorisant la 

construction d'un projet 
professionnel et la 

résolution de 
problématiques 

Un conventionnement Etat pour les 
structures

Pour prétendre au statut de SIAE, un 
conventionnement délivré par « la DIRECCTE » est 

une condition indispensable. Celui-ci va définir, 
pour chacune des catégories,  le nombre de 

personnes à embaucher (DELD, BrSa, jeunes…) et 
ouvre droit à des aides publiques ou privées.

Un agrément Pôle Emploi (PE) pour 
les salariés en insertion

Pour être recruté dans une SIAE, un agrément 
préalable à l'embauche est nécessaire. Celui-ci 
est délivré par PE  sur une durée maximale de 

24 mois. (conditions dérogatoires pour les 
salariés en AI, les séniors, les travailleurs 

handicapés)

Financeur

Afin de favoriser le retour à l’emploi, le Conseil 
départemental soutient l’IAE par l’attribution de 

subventions en direction des structures qui 
embauchent et accompagnent les BrSa de profil 

1 et 2.

Mise en œuvre du Programme Départemental  
d'Insertion et de Retour à l'Emploi

L’orientation vers les SIAE est réalisée grâce à la fiche de liaison 
(rédigée par le référent insertion ou tuteur) 
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IAE Insertion par l’Activité Économique
SIAE Structure de l’Insertion par l’Activité Économique
ACI Atelier et Chantier d’Insertion dont atelier et chantier d’insertion qualifiant
AI Association Intermédiaire
EI Entreprise d’Insertion
ETTI Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
BrSa Bénéficiaire du revenu de Solidarité active
CDDI
DELD Demandeur d’Emploi de Longue Durée
DIRECCTE 

GLOSSAIRE

Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (d'une durée minimum de 4 mois, maximum 2 ans)

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'emploi
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Secteur SIAE
Active Présence 
Antraide 
Ardeur
Asec 
Dinamic (services aux entreprises seulement)
Essor
Faraide 
Initiative emploi (Capelia et Lavéo) 
Intervalle 
Trait d’union 
Trampleim 92
Vitaservices Solutis 92 (services aux entreprises seulement)
IEPC « Assistante de vie aux familles »
LePoleS « Assistante de vie aux familles »
DPS
Régie de Quartier du Luth (Gennevilliers) 
Rhizome
Vitaservices Solutis 92

Bâtiment gros œuvre MJI
A.Q.S / B.Q.S / S.Q.S
M.I.F.
LePoleS
Régie de Quartier de Bagneux
Régie de Quartier de Nanterre
Colombbus
LePoleS
Permis de vivre la ville
Arpeije
Etudes et Chantiers IDF
Cana Event
Cockt’elles
La Table de Cana Antony
L.T.B.S.
Planète Sésame 

Sport CDVB 92 (volley-ball) 
Humando 
Stabilis

SBC Insertion
Envie 2E  IDF (traitement des déchets électroménagers)

Emmaüs
Extramuros
La Fabrique à (Ressourcerie)
Le Cercle (Ressourcerie)
SITA Rebond (traitement des déchets)
Tricycle Environnement
Espaces
Halage
Naturespaces
LePoleS (gardiennage) 
Régie de Quartier de Bagneux
Régie de Quartier du Luth (Gennevilliers)
Régie de Quartier de Nanterre

Espaces Verts/espaces publics/médiation

Restauration Traiteur

Liste des SIAE des Hauts-de-Seine réparties par secteur d'activités

Services à la personne et aux entreprises

Aide à la personne (formations qualifiantes)

Bâtiment second œuvre

Nettoyage industriel

Réparation et vente de vélo

Travail temporaire ETTI (industrie, logistique, 
bâtiment,espaces verts, tertiaire, ...)

Informatique/Multimédia

Recyclage et vente d'objets / Traitement des 
déchets

7/67



� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Selon la zone d'activité : Bus, RER, Trains SNCF, ou 
Tramway

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Contact Antenne principale
18 rue des Ecoles  92210 Saint-Cloud

Nom de la réferente  : Christelle Raquil
Tél :  01 46 02 46 30
Mèl : active.asso@wanadoo.fr

Contact Agence de Boulogne (secteur tertiaire)
30 rue de l'Ancienne Mairie 92100 Boulogne

Nom du Référent : Vincent Désiré
Tél : 01 46 89 01 47
Mèl : active.asso@wanadoo.fr

Adresse Siège : 18 rue des Ecoles  92210 Saint-Cloud
Tél :  01 46 02 46 30     Fax : 01 46 02 16 89     Site Internet : www.active-presence.fr

P
D

I-
R

E
   

   
R

en
fo

rc
er

 s
on

 p
ro

je
t d

e 
re

to
ur

 à
 l'

em
pl

oi

Date de la dernière mise à jour : mai 2016

Services aux particuliers, entreprises, associations et 
collectivités

 Annuelle
De quelques heures à plusieurs dizaines 

d'heures par semaine.
Recrutement tout au long de l'année

Environ 60 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2 

par an

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

ACTIVE  PRESENCE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition sur des activités de services :
- aux particuliers, pour des missions de ménage, repassage, garde d’enfants, aide aux devoirs et
initiation informatique, jardinage, bricolage, 
- aux professionnels, pour des missions longues, courtes, ponctuelles ou régulières (restauration,
maintenance, nettoyage, travaux administratifs, gardiennage, espaces verts). 
Ouverture d'une agence dédiée au secteur tertiaire début 2016 pour un public qualifié sur des tâches
administratives (accueil, secrétariat, vente, comptabilité, gestion, etc).

 - Personnes pouvant travailler en autonomie et souvent seules auprès de la clientèle
 - Personnes en capacité physique et psychologique de travailler avec un minimum de mobilité
 - Compréhension et expression orale du français
 - Motivation pour réaliser un parcours d’insertion 
 - Inscription à Pôle Emploi obligatoire

Garches, Saint-Cloud, Vaucresson, 
Marnes-la-Coquette, Boulogne, Chaville, 
Meudon et Meudon la Forêt, Sèvres, Ville 

d’Avray,Vanves, Issy-les- Moulineaux
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Nom du réferent pédagogique : Corinne Piat
Adresse du siège : 1 place Auguste Mounié 92160 Antony

Tél :  01 46 66 32 33

Environ 20 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Antony RER B, Bus

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Fax : 01 46 66 07 33

Date de la dernière mise à jour : décembre 2016

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
Services aux particuliers, entreprises, associations et 

collectivités
ANTRAIDE

De quelques heures à plusieurs dizaines 
d'heures par semaine.

Recrutement tout au long de l'année
Annuelle

Mèl : antraide.assoc@orange.fr Site internet : www.antraide-antony.fr

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition sur des activités :
• aux particuliers : Ménage, repassage, garde péri-scolaire, aide jardinage, petit bricolage, aide
manutention, assistance informatique…
• aux professionnels : Entretien de locaux, entretien espaces verts, accueil téléphonique et physique,
petits travaux administratifs, aide à la restauration collective, manutention…

- Tout public en difficulté d'insertion socioprofessionnelle ayant une expression orale et écrite en
français permettant de communiquer avec les utilisateurs.
- Travail en autonomie et souvent seul auprès de la clientèle, nécessitant un minimum d'organisation
- Motivation, rigueur et ponctualité.

� DUREE DE L'ACTION
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de bâtiment second
œuvre (menuiserie) complétées par des formations techniques.

- Forte motivation,
- Avoir déjà si possible une expérience même minime sur des chantiers du bâtiment, et en avoir les
capacités physiques.

✱Les entreprises d'insertion Agencement Qualité Services (AQS), Bâtiment Qualité Services (BQS) et
Sanitaire Qualité Service (SQS) constituent l'ensemble "Qualité Service". Le contact pour l'orientation
des BrSa est le même pour ces structures. 

Nom du réferent pédagogique : Emmanuelle de Roux ✱

Date de la dernière mise à jour :  août 2017

ENTREPRISE D'INSERTION
Bâtiment second œuvre

(menuiserie)AQS 
(AGENCEMENT QUALITE SERVICE)

26 à 35 heures / semaine Annuelle
Bénéficiaires du rSa

profils 1 et 2

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

         ederoux@qualiteservice.fr

HORS PDI-RE

Mèl : insertion@qualiteservice.fr Site internet : www.qualiteservice.fr

Nord du 92 (50 %), Paris (25 %), 78 et 94 
(25%)

RER - BUS - SNCF - Métro

Adresse du siège : 3, allée de l’Université 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Tél :  09 53 44 12 28 Fax : 09 56 76 41 21
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Adresse du siège : 19 rue Bailly 92200 Neuilly-sur-Seine               

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition sur des activités de services :

- aux particuliers pour des missions de ménage, repassage, nettoyage de vitres,peinture, petits
travaux, aide au déménagement, débarras, jardinage, sortie d'école, garde d'enfants, etc

- aux professionnels pour des missions de nettoyage, bricolage, manutention, restauration, accueil,
tâches administratives, etc

- Travailler en autonomie et souvent seul auprès de la clientèle.
- Résider à proximité des territoires où s'exercent les mises à disposition (voir zone d'activité)
- Etre inscrit à Pole Emploi

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Site internet : www.ardeur.org                      
Tél siège :  01 47 47 95 10            Fax : 01 47 47 74 62              Mèl siège : neuilly@ardeur.org

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

ARDEUR

Antenne Neuilly
  Sophie Petit 

01 47 47 95 10
neuilly@ardeur.org

Antenne Levallois Clichy
 Anne Sophie Zanettacci

01 47 37 44 00
levallois@ardeur.org

Antenne Boulogne, GPSO
Céline JANSSENS

01 41 41 02 22 
boulogne@ardeur.org

Services aux particuliers, entreprises, associations et 
collectivités

Date de la dernière mise à jour : février 2015

Annuelle

� DUREE DE L'ACTION

De quelques heures à plusieurs dizaines 
d'heures par semaine.

Recrutement tout au long de l'année

Environ 100 
Bénéficiaires du rSa 
profils 1 et 2 par an

Boulogne, Clichy la garenne, Issy-les-
Moulineaux, Levallois, Neuilly-sur-Seine, 

Sèvres, Ville d’Avray (hors 92 : Paris 
7,8,16)

Métros, RER, SNCF, Tramway, navettes municipales, 
Vé'lib
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Site internet : www.arpeije.fr
www.rayon-vert.org

26h30 par semaine
Environ 6 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2 
par an

Clamart pour l'atelier, 
Sud du département pour la collecte des 

vélos
SNCF, BUS
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ARPEIJE

Fax : 01 41 90 02 98

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél :  01 41 90 65 80

Nom du réferent pédagogique : Nathalie Adamiak

Adresse du siège : 54 rue du Moulin de Pierre 92140 Clamart

Recyclage et réparation de vélos
Chantier : "Rayon vert"

CHANTIER D'INSERTION

Parcours de remobilisation de bénéficiaires du rSa mis en production sur des activités organisées
autour de 3 pôles : 1- Accueil, conseil, vente, 2- Magasinage et techniques de tri, 3- Réparation et
montage de vélos. 
Les BrSa assureront la collecte, le recyclage, la réparation, la vente de vélos donnés ou récupérés
ainsi que la vente d’accessoires. Les BrSa assureront également des activités d’animations, de
formation à la pratique du vélo et de sensibilisation du public.

Les activités du chantier sont conçues de façon à ce que chaque salarié, quelles que soient ses
capacités et compétences, puisse bénéficier d’une autonomie dans son travail et être responsable d’un
domaine (même minime).

Mèl : arpeije2@orange.fr
        nathalie.adamiak@arpeije.fr 

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Date de la dernière mise à jour : février 2016

Annuelle
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  �  DUREE DE L'ACTION �  PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél :  01 47 81 72 28 Fax : 01 47 69 09 48

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

- Etre inscrit à Pole Emploi.
- S'assurer que le futur salarié n’est pas accompagné par une autre structure de l'IAE.
- Personne motivée pour reprendre un travail et s'inscrire dans une démarche d'insertion.
- Travailler en autonomie et souvent seul auprès de la clientèle.
- Etre ponctuel, à l'écoute et capable de prévenir lors d'un éventuel souci. 
- Respecter les consiqnes.
- Public prioritairement domicilié sur les communes de Colombes, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes,
La Garenne-Colombes.P
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ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

ASEC

Services aux particuliers, entreprises, associations et 
collectivités

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition sur des activités  :
- pour les particuliers : de ménage, repassage, jardinage, peinture, bricolage, déménagement,
manutention, conditionnement, garde d’enfants de plus de trois ans, ...
- pour les entreprises, associations, collectivités : d'entretien de locaux, jardinage et espaces verts,
peinture et bricolage, déménagement, manutention, conditionnement, emplois du bâtiment, emplois
tertiaires tout niveau (accueil, standard, ...), etc.

Site internet : www.asec-emploi.com
        eboco-asec@orange.fr
Mèl : asec.proxim@wanadoo.fr

Date de la dernière mise à jour : aout 2015

Annuelle
De quelques heures à plusieurs dizaines 

d'heures par semaine.
Recrutement tout au long de l'année

Environ 50 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Colombes, Asnières-sur-Seine, Bois- 
Colombes, La Garenne-Colombes, 

Gennevilliers, Nanterre
SNCF, BUS

Nom du réferent pédagogique : Eugénie Boco

Adresse du siège : 2 boulevard des Oiseaux  92700 Colombes
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Adresse du siège : 3, allée de l’Université 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél :  09 53 44 12 28

✱Les entreprises d'insertion Agencement Qualité Services (AQS), Bâtiment Qualité Services (BQS) et
Sanitaire Qualité Service (SQS) constituent l'ensemble "Qualité Service". Le contact pour l'orientation
des BrSa est le même pour ces structures. 

Nord du 92 (50 %), Paris (25 %), 78 et 94 
(25%)

RER - BUS - SNCF - Métro

Date de la dernière mise à jour : août 2017

AnnuelleTemps plein
Environ 4 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

Fax : 09 58 44 12 28

ENTREPRISE D'INSERTION
Bâtiment second œuvre

(maçonnerie, plâtrerie, carrelage)BQS 
(BÂTIMENT QUALITE SERVICE)

Mèl : insertion@qualiteservice.fr
        ederoux@qualiteservice.fr

Site internet : www.qualiteservice.fr

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de bâtiment second
œuvre (maçonnerie, plâtrerie, carrelage) complétées de formations technique.

- Forte motivation,
- Avoir déjà si possible une expérience même minime sur des chantiers du bâtiment, et en avoir les
capacités physiques.

Nom du réferent pédagogique : Emmanuelle de Roux ✱
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Site inernet : www.tabledecanagennevilliers.com
✱Les entreprises d'insertion Cana Event, Cockt'Elles et Le Traiteur des Boucles de Seine constituent 
l'ensemble de La Table de Cana de Gennevilliers. Le contact pédagogique est le même pour ces 3 
structures.

Mèl : insertion@tabledecanagennevilliers.com             

Nom du réferent pédagogique : Sylvie Roussel ✱

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Date de la dernière mise à jour : mai 2016

Annuelle
26 à 35 heures hebdomadaires, 

Travail le weekend ou en horaire décalé 
selon les pics d'activité

Environ 5 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Restauration/Traiteur
(organisation de réceptions)

         Fax : 01 41 11 25 26
Adresse du siège : 9E rue de la Sablière 92230 Gennevilliers

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 41 11 25 20

Production : Gennevilliers
Livraison : Ile-de-France

Métro (Asnières Gabriel Péri) + 10 mn de marche – RER 
ligne C Les Grésillons + 3 mn de marche – Bus 177 + 1 

mn de marche
Auto Lib à 1mn – Vélib à 10mn 

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de location de
matériels de réception, livraisons, ventes de boissons, décorations florales et services sur les
réceptions.

- Toute personne en difficulté, en situation d'exclusion. 
- Forte motivation à s'en sortir. 
- Priorité aux personnes les plus en difficulté.
- Permis B (et plus de 2 ans de permis) pour les postes de livraison
- Bonne condition physique (position debout prolongée, port de charges lourdes)

ENTREPRISE D'INSERTION

CANA EVENT
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de préparation de
pièces de cocktails et d’assortiments dînatoires.

- Toute femme en difficulté, en situation d'exclusion orientée par un référent social. 
- Forte motivation à s'en sortir. 
- Priorité aux personnes les plus en difficulté.
- Bonne condition physique (position debout prolongée, port de charges lourdes)

Nom du réferent pédagogique : Sylvie Roussel ✱
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Date de la dernière mise à jour : mai 2016

Annuelle
26 à 35 heures hebdomadaires

Travail demandé le week-end en période 
de forte activité

ENTREPRISE D'INSERTION

COCKT'ELLES

Tél : 01 41 11 25 20        Fax : 01 41 11 25 26

� DUREE DE L'ACTION

Restauration/Traiteur

Environ 6 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Gennevilliers

Transports en commun :  Métro (Asnières Gabriel Péri) + 
10 mn de marche – RER ligne C Les Grésillons + 3 mn 

de marche – Bus 177 + 1 mn de marche
 Auto Lib à 1mn – Vélib à 10mn 

Adresse du siège : : 9E rue de la Sablière  92230 Gennevilliers

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

✱Les entreprises d'insertion Cana Event, Cockt'Elles et Le Traiteur des Boucles de Seine constituent 
l'ensemble de La Table de Cana de Gennevilliers. Le contact pédagogique est le même pour ces 3 
structures.

Mèl : insertion@tabledecanagennevilliers.com
Site internet : www.tabledecanagennevilliers.com

16/67



� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Date de la dernière mise à jour : août 2017

CHANTIER D'INSERTION
Numérique

Chantier "10mentionWeb" 
COLOMBBUS

Parcours de remobilisation de bénéficiaires du rSa grâce à un accompagnement important, qui les
valorise et leur redonne le goût d’entreprendre, de se former, de travailler tout en adoptant les codes de
l’entreprise et du marché de l’emploi.
Les Former aux métiers du Développement Web et du Web Design pour faciliter leur insertion
professionnelle dans ce domaine.
Proposer une mise en situation par le développement de sites Web d'associations locales, d'institutions
ou d'entreprises engagées (Responsabilité sociétale), dans le cadre d’une « agence » de production

- Bénéficiaires du rSa, peu ou pas qualifiés (infra V), éloignés de l'emploi
- Capacité à passer du temps devant l’ordinateur (jeux vidéos, "bidouilles sur ordinateurs")
- Patience, Créativité, Curiosité
- Domicilié sur le territoire Vallée Sud (Malakoff, Montrouge, Chatillon, Clamart, Bagneux, Fontenay-
aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Sceaux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Antony).
- Savoir lire et écrire

� DUREE DE L'ACTION

10 mois du 25 septembre 
2017 au 24 juillet 2018

Fontenay-aux-Roses,
Paris ponctuellement

RER B

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

3 Bénéficiaires du rSa 
profils 1 et 2

26 heures hebdomadaires

Nom du réferent pédagogique : Fany Despons

Tél : 01 85 09 11 16

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION 

Mèl : contact@colombbus.org

Sites internet : www.colombbus.org                        www.10mentionweb.org

Adresse du siège : 78 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Bourg la Reine
Clubs de volley ball des Hauts de Seine.

RER B (station Bourg-la-Reine)  - BUS 390 (arrêt 
Clémenceau) - TRAM

Tél : 01 46 55 05 02

30 heures hebdomadaires

P
D

I-
R

E
   

   
R

en
fo

rc
er

 s
on

 p
ro

je
t d

e 
re

to
ur

 à
 l'

em
pl

oi

Fax : 01 46 65 64 92

12 mois du 11/09/2017 au 
07/09/2018 (pour les 

années ultérieures contacter 
la structure)

Environ 5 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

Parcours qualifiant de bénéficiaires du rSa dans le but d'obtenir le Brevet d’Educateur Sportif
(BPJEPS) mention sports collectifs, spécialités "Volley Ball" en vue d’accéder à un emploi dans les
clubs de Volley-Ball ou dans le secteur de l’animation. 
La formation se déroule en alternance avec des périodes de mises en pratique dans les clubs de
Volley Ball du 92 et dans les manifestations organisées par le comité.

- Etre intéressé par l’activité sportive en général
- Avoir un Casier judiciaire vierge
- Etre inscrit à Pole Emploi
- Pas de contre-indication à l’enseignement et à la pratique des activités physiques et sportives

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Nom du réferent pédagogique : Guillaume Balland

Adresse du siège : 15 avenue de Montrouge   92340 Bourg- la-Reine

Date de la dernière mise à jour : août 2016

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION 

CHANTIER D'INSERTION QUALIFIANT
Sport

Volley Ball

Mèl. : comite@volley92.asso.fr Site internet : www.volley92.asso.fr

CDVB 92 (Comité Départemental de 
Volley Ball)
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Accès au siège :  BUS 179,379

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Nom du réferent pédagogique : Mme Monique BOURDEAUX

Adresse du siège : 21 avenue Albert Thomas 92290 Chatenay Malabry

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa au travers d’une activité de maintenance de petits
matériels (matériel roulant type chariot, fauteuil,...) et d'une activité de services en petits travaux
(fixation de matériel, remise en état de faux plafonds,etc) en entreprises, principalement en milieu
hospitalier. Les Brsa acquièrent des compétences d'ouvrier polyvalent de maintenance.

Contacter la structure

Date de la dernière mise à jour : mars 2015

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION 

ENTREPRISE D'INSERTION
Services aux entreprises 

Maintenance de petits matériels et petits travaux
Dinamic

HORS PDI-RE

26 à 35 heures hebdomadaires Annuelle

Tél : 01 46 01 81 75

Mèl. : dinamic.entreprise@gmail.com

Fax : 01.46.01.81.76

Bénéficiaires du rSa
profils 1 et 2

Région Ile de France
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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Mèl : karinne.bleitrach@atalian.com

ENTREPRISE D'INSERTION

DPS (DIALOGUES PARTENAIRES 
SERVICES)

Tél : 01 41 32 44 06

Chatillon, communes du 93, Villejuif (94) et 
Paris

Nom des réferents pédagogiques : Karinne Bleitrach

Adresse du siège : 86 rue Paul Vaillant Couturier 92230  Gennevilliers

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Date de la dernière mise à jour : juillet 2015

Annuelle26 à 35 heures hebdomadaires

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa au travers d’une activité de dégraffitage, nettoyage des
métros parisiens, TGV SNCF et des terminus des bus RATP. Information usagers et livraison en eau
pour le compte de Véolia.

- Etre motivé pour accèder ou reprendre une activité professionnelle et suivre un parcours d'insertion
vers l'emploi durable,
- Travailler de nuit ou en horaires décalés selon l'activité,
- Avoir une bonne condition physique,
- Accepter le travail en équipe,
- Etre ponctuel,
- Etre méthodique,
- Comprendre correctement la langue française.

Fax :  01 41 32 44 48

Nettoyage industriel (dégraffitage, nettoyage patrimonial) 
et nettoyage courant des trains du métro et des terminus 

des bus.

Environ 35 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Transports pour l'accès au siège :
Métro ligne 13 station Asnières Gabriel Péri/ RER C 

station  les Grésillons
Bus - 138 - 177

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Site internet : 

RER A, BUS 159 (arrêt Les Rosiers)

www.emmausbougival.com

� SECTEUR D'ACTIVITE /NOM DU CHANTIER D'INSERTION

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur des activités de réception, tri, restauration,
mise en valeur et vente d’objets, d’accessoires et de textiles provenant de dons, au sein d’une boutique
située à Nanterre. 3 types de postes : 
- employé polyvalent : réception des dons, tri, mise en valeur et réparation des objets (couture, ...),
mise en place dans la salle de ventes, ventes, 
- employé polyvalent-chauffeur : employé polyvalent + conduite camion ou véhicule léger d'Emmaüs, 
- employé polyvalent-rippeur/manutentionnaire : employé polyvalent + réception et stockage des dons.

- Savoir compter et écrire les chiffres. 
- Parler et comprendre le francais.
- Etre motivé.
- Permis de conduire (de plus de 3 ans) pour le poste d'employé polyvalent-chauffeur et être véhiculé
pour récupérer le vehicule à Bougival.
- Les femme sont les bienvenues.

www.emmaus-france.org
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Mèl : sabine.emmaus92@gmail.com

CHANTIER D'INSERTION

EMMAÜS

Récupération, tri et vente d'objets, d'accessoires et de 
textiles

Chantier "EMMAÜS 92 La boutique"

Nom du réferent pédagogique : Sabine Mauras

Adresse du siège : 7 Ile de la Loge – Le Port Marly 78380 Bougival

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Fax : 01 39 63 08 85

Date de la dernière mise à jour : mai 2016

Tél :  01 47 78 12 07 / 01 39 69 12 41

Annuelle
24 à 35 heures par semaine
suivant poste et autonomie

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Environ 10 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Boutique située à Nanterre, 
déplacements possibles sur 

Chatou/Bougival suivant le type de poste 
et l'autonomie du salarié
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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Date de la dernière mise à jour : mai 2016

Annuelle26 à 35 heures hebdomadaires
Environ 14 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

Gennevilliers principalement,
Ile-de-France pour l'activité collecte 

(chauffeurs)

Pour Gennevilliers :
Métro ligne 13 (Les Courtilles)

BUS 238 - 138 - 260

Mèl : roselyne.perrichot@envie.org 

ENTREPRISE D'INSERTION

ENVIE 2E IDF

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de chauffeurs,
caristes et d’agents de démantèlement.
L'association a pour objet de créer des emplois pour des personnes en difficultés, offrir une prestation
globale de collecte, tri, démantèlement et dépollution des déchets électroménagers, électriques et
électroniques (DEEE) en fin de vie, dans le respect de la réglementation, promouvoir auprès des
collectivités locales, des entreprises de la grande distribution et du grand public une attitude plus
respectueuse de l'environnement.

Tél : 01 47 94 75 28 Fax : 01 47 94 06 15

 Traitement des déchets/Recyclage/vente 
(électroménager)

- Poste d'agent de tri : capacité à tenir un poste de travail en station debout 10 h / jour (sur 4 jours), pas
de pré-requis académique.

- Poste de chauffeur : maîtrise du français oral et écrit (niveau primaire), permis B, permis C+Fimo.

- Agent administratif : utilisation basique des logiciels Word, Excel et Outlook.

Site internet : www.envie.org

Nom du référent pédagogique : Roselyne Perrichot

Adresse du siège : 40 route du bassin n°6  92230 Gennevilliers

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Adresse du siège : 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville

Tél : 01 55 64 13 40 Fax : 01 55 64 13 49

Mèl : espaces@association-espaces.org Site internet : www.association-espaces.org

Nom du référent pédagogique : Ghislaine MOULARD
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Programme départemental d'insertion

et de retour à l'emploi

Date de la dernière mise à jour : octobre 2016

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

CHANTIER D'INSERTION Espaces Verts et Environnement
Entretien solidaire des espaces verts et naturels du 

tramway T2 ESPACES

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur des activités d'entretiens des 18km
d'espaces verts du tramway T2 comprenant les stations et inter-stations entre le Pont de Bezons et la
Porte de Versailles à Paris et également l'aire de maintenance des tramways situés à Colombes.
Plusieurs formations sont prévues dans le cadre de ce chantier : une formation obligatoire pour
intervenir sur les voies, une formation SST sauveteur secouriste du travail, une formation en situation
de production visant à la certification de 2 compétences dans le métier ouvrier du paysage : entretenir
un espace vert ornemental, planter et engazonner des espaces verts.

- Intérêt pour le travail en équipe, bonne condition physique, capacité à travailler en extérieur.
- Intérêt pour les métiers de l'environnement.

30 heures hebdomadaires Annuelle
3 bénéficiaires du rSa

profils 1 et 2 par an

Hauts-de-Seine (tracé du tramway T2 de 
Bezon à Paris Porte de Versailles)

Tramway T2, Bus.

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Adresse du siège : 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville

Tél : 01 55 64 13 40 Fax : 01 55 64 13 49

Mèl : espaces@association-espaces.org Site internet : www.association-espaces.org

Nom du référent pédagogique : Ghislaine MOULARD
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Programme départemental d'insertion

et de retour à l'emploi

Date de la dernière mise à jour : octobre 2016

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

CHANTIER D'INSERTION 
Espaces Verts et Environnement
Domaine National de Saint-Cloud 

ESPACES

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur des activités d'entretiens et de valorisations
de façon écologique des parcelles boisées du parc de Saint-Cloud. Possibilité de formation en cours
de parcours : formation en situation de production visant à la certification de 2 compétences dans le
métier ouvrier du paysage : entretenir un espace vert ornemental, planter et engazonner des espaces
verts.

- Intérêt pour le travail en équipe, bonne condition physique, capacité à travailler en extérieur.
- Intérêt pour les métiers de l'environnement.

26 à 28 heures par semaine Annuelle
5 bénéficiaires du rSa

profils 1 et 2 par an

Chaville, Garches, Marnes-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Vaucresson et dans les 

Yvelines (Montesson et Jouy-en-Josas)

Tous les locaux sont accessibles en transports en
commun : tramway, bus, métro, train de banlieue,

RER.

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Adresse du siège : 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville

Tél : 01 55 64 13 40 Fax : 01 55 64 13 49

Mèl : espaces@association-espaces.org Site internet : www.association-espaces.org

Nom du référent pédagogique : Ghislaine MOULARD
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Programme départemental d'insertion

et de retour à l'emploi

Date de la dernière mise à jour : août 2017

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

CHANTIER D'INSERTION 
Espaces Verts et Environnement

Talus Ferroviaires Aval 
ESPACES

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur des activités de nettoyage, d’entretien,
d’aménagement et de gestion écologiques des talus ferroviaires et des abords des gares de la ligne L
du Transilien (7 gares et 6 talus). Possibilité de formation en cours de parcours : formation en situation
de production visant à la certification de 2 compétences dans le métier ouvrier du paysage : entretenir
un espace vert ornemental, planter et engazonner des espaces verts.

- Intérêt pour le travail en équipe, bonne condition physique, capacité à travailler en extérieur.
- Intérêt pour les métiers de l'environnement.

26 à 28 heures par semaine Annuelle
3 bénéficiaires du rSa

profils 1 et 2 par an

Chaville,Colombes, La Garenne 
Colombes, Saint-Cloud, Garches, 

Suresnes, Courbevoie et dans les Yvelines 
( La Celle Saint-Cloud, Bougival, L'Etang-

la-ville).

Tous les locaux sont accessibles en transports en
commun : tramway, bus, métro, train de banlieue,

RER.

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Adresse du siège : 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville

Tél : 01 55 64 13 40 Fax : 01 55 64 13 49

Mèl : espaces@association-espaces.org Site internet : www.association-espaces.org

Nom du référent pédagogique : Ghislaine MOULARD
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Programme départemental d'insertion

et de retour à l'emploi

Date de la dernière mise à jour : août 2017

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

CHANTIER D'INSERTION 
Espaces Verts et Environnement

Espaces verts d’Antony 
ESPACES

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur des activités d’entretien d’une partie des
espaces verts de la ville d’Antony à hauteur de 77 000 m² : gazons, espaces boisés, massifs
d’arbustes, haies, massifs fleuris, aires de jeux. Possibilité de formation en cours de parcours :
formation en situation de production visant à la certification de 2 compétences dans le métier ouvrier du
paysage : entretenir un espace vert ornemental, planter et engazonner des espaces verts.

- Intérêt pour le travail en équipe, bonne condition physique, capacité à travailler en extérieur.
- Intérêt pour les métiers de l'environnement.

26 à 28 heures par semaine Annuelle
5 bénéficiaires du rSa

profils 1 et 2 par an

Chaville pour la formation, 
Antony pour la production.

Tous les locaux sont accessibles en transports en
commun : tramway, bus, métro, train de banlieue,

RER.

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

HORS PDI-RE

Bénéficiaires du rSa
profils 1 et 2

Tél : 01 55 64 13 40 Fax : 01 55 64 13 49

Hauts-de-Seine
Tous les chantiers d'insertion sont accessibles par 

transports en commun : tramway, bus, métro, train de 
banlieue, RER.

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Nom du référent pédagogique : Ghislaine MOULARD

Adresse du siège : 855 avenue Roger Salengro 92370 Chaville

Les activités des autres chantiers d’insertion d'Espaces sont 
- l’entretien des berges de Seine 
- l'entretien des rigoles et de l’étang de Ville d'Avray, 
- l'entretien de jardins solidaires et pigeonniers
- l'entretien des jardins et espaces verts de la ville de Courbevoie.
Ces activités sont réalisées dans l’objectif de préservation de la biodiversité.

Se renseigner auprès de la structure pour le détail des différentes actions.

Date de la dernière mise à jour : août 2017

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

CHANTIER D'INSERTION 
Espaces Verts et Environnement

Plusieurs chantiers d'insertion sur le département
ESPACES

Mèl : espaces@association-espaces.org Site internet : www.association-espaces.org

- Intérêt pour le travail en équipe, bonne condition physique, capacité à travailler en extérieur.
- Intérêt pour les métiers de l'environnement.

26 à 28 heures hebdomadaires Annuelle
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE
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Nanterre, Rueil-Malmaison, Colombes, 
Courbevoie, Puteaux, La Garenne-

Colombes
RER, SNCF, BUS

                                             Site internet : www.essor92.fr

Adresse du siège : 44 rue Paul Lescop 92000 Nanterre
Tél : 01 47 25 02 03                     Fax : 01 47 25 65 43                Mèl : contact@essor92.fr

Contact Antenne de Courbevoie
(pour Courbevoie, Puteaux, La Garenne Colombes)
Hanane El Afia       h.elafia@essor92.fr
Violaine Dean        v.dean@essor92.fr
Tél : 01 80 03 65 20

Contact Antenne de Nanterre
(Nanterre, Rueil-Malmaison, Colombes)
Salima Falek       s.falek@essor92.fr
Cécile Billy          c.billy@essor92.fr
Tél : 01 47 25 02 03

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
Services aux particuliers, entreprises, associations et 

collectivités
ESSOR

- Public présentant des freins à l'insertion. 
- Niveau linguistique : maîtrise du français à l'oral.

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition sur des activités de services à la
personne, du bâtiment, du nettoyage industriel, des services aux entreprises, collectivités locales,
établissements publics, bailleurs sociaux, associations.

Date de la dernière mise à jour : mars 2015

Annuelle

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

De quelques heures à plusieurs dizaines 
d'heures par semaine.

Recrutement tout au long de l'année

Environ 130 
Bénéficiaires du rSa 
profils 1 et 2 par an
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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Date de la dernière mise à jour : octobre 2016

Annuelle26 heures hebdomadaires
Environ 8 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

Clichy
pour la formation : Paris ou Le Bourget

Métro ligne 13 station Mairie de Clichy

Recyclage et réparation de vélos
chantier : "Atelier vélo solidaire de Clichy- SoliCycle» 

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

Mèl : coordo.ppc@etudesetchantiers.org     Site internet : http://etudesetchantiers.org/ile-de-france  
        contact.idf@etudesetchantiers.org

CHANTIER D'INSERTION 

ETUDES ET CHANTIERS IDF

- Motivation et intérêt pour la mécanique vélo, 
- Dispositions à travailler en espace confiné et en station debout prolongée.
- Les candidat-e-s ne doivent pas nécessairement avoir un projet professionnel dans les métiers du 
cycle. 

Adresse de l'agence Paris Petite Couronne  : 6, rue Arnold Géraux 93 450 Ile-Saint-Denis

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 09 72 43 90 58 

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur une activité de réparation de cycles au sein
d’un atelier, favorisant le retour à l’emploi durable des BrSa inscrits dans un parcours d’insertion.
Les tâches réalisées par les salariés en insertion portent sur la mécanique du cycle (formation du
salarié prévue), l'accueil de la clientèle, la vente, la facturation et la tenue de caisse, la gestion des
stocks, la mise en rayon, la formation des usagers, la livraison, l'animation.

Nom du référent pédagogique : Fabienne Le Marrec

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

        info@extramuros-paris.com 

Nom du référent pédagogique : Julien Richardson

Adresse du siège : 14 chemin des Petits Marais 92230 Gennevilliers

Nord des Hauts-de-Seine Métro - BUS - TRAM

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 47 92 02 49 

Date de la dernière mise à jour : juillet 2015

� SECTEUR D'ACTIVITE /NOM DU CHANTIER D'INSERTION

CHANTIER D'INSERTION
Recyclage/vente - Menuiserie et Couture

Chantier "Extramuros - L'atelier"
EXTRAMUROS

- Motivation et ponctualité. 
- Goût pour les métiers manuels.

17 à 35 heures hebdomadaires suivant les 
postes

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur des activités en atelier mêlant le travail du
bois, du métal et de toiles pour fabriquer des objets design à base de matériaux récupérés. Ce sont
des postes d'agents de production polyvalents (récupération de matériaux, tri, préparation, couture,
menuiserie, ...). Ponctuellement, des postes administratifs sont à pourvoir (agent administratif,
infographiste).

Annuelle

Mèl : julien@extramuros-paris.com Site internet : www.extramuros-paris.com

Bénéficiaires du rSa
profils 1 et 2

HORS PDI-RE
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Adresse du siège : 3 rue de l’Avenir 92260 Fontenay-aux-Roses

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

FARAIDE

- Personnes en grande précarité socioprofessionnelle avec un minimum d'acquisition linguistique orale
et écrite pour pouvoir être positionnées sur des missions en relation avec les usagers. 
- Etre domicilié sur une des 7 communes du secteur d'activité de la structure.

au 01 47 02 24 49Nadia PEOC’H

Mèl : faraide@wanadoo.fr Site internet : www.faraide.com
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- auprès des particuliers : ménage, repassage, entretien de locaux, jardinage, bâtiment second œuvre,
etc.
- auprès des professionnels : nettoyage de locaux, prestation de maintenance de premier niveau,
gardiennage, accueil, mise sous pli, manutention, distribution de document, ...

Nom du référent pédagogique : 

Date de la dernière mise à jour : aout 2015

Annuelle
De quelques heures à plusieurs dizaines  

d'heures par semaine.
Recrutement tout au long de l'année

Tél : 01.47.02.24.49

Services aux particuliers, entreprises, associations et 
collectivités

Environ 50 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Bagneux, Bourg la Reine, Fontenay aux 
Roses, Chatenay-Malabry, Clamart, Le 

Plessis-Robinson et Sceaux
RER C - bus 128  - 162 - 194 - 29 - 394

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Fax : 01 46 61 22 27

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Site internet : www.halage.fr

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Annuelle
Environ 3 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur des activités d’entretien et d’aménagement
de plusieurs talus ferroviaires le long de la ligne J de la SNCF, mais également sur des sites aux
abords des ponts ou gares ayant un intérêt pédagogique. Action visant la reprise de confiance en soi,
l'identification des freins à l'emploi et l'accompagnement à leur résolution, la définition ou la validation
d'un projet professionnel et le repositionnement vers un emploi durable ou une formation qualifiante.
Au cours de son parcours, le salarié aura la possibilité de se former au titre professionnel Ouvrier du
paysage visant la validation du certificat de compétences professionnel (CCP) n° 2 de ce titre.

        stephane.refortel@halage.fr
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Paris Saint Lazare, Herblay, La Frette-sur-
Seine, Asnières-sur-Seine, Argenteuil, 

Conflans-Sainte-Honorine
Formation : sur le chantier ou l'Ile-Saint-

Denis ou Epinay-sur-Seine

Accès Siège:  Tramway, RER D, SNCF Ligne H
Accès chantiers : SNCF Ligne J, Bus

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Nom de référent pédagogique :  Stéphane Réfortel

Adresse du siège : 6 rue Arnold Géraux 93 450 - L'Ile-Saint-Denis

Tél :  01 48 13 04 31 Fax : 01.48.13.33.13

Date de la dernière mise à jour : août 2016

CHANTIER D'INSERTION Espace Verts
chantier : "Entretien et Aménagement de sites et talus 

ferroviaires le long de la ligne J du Transilien"HALAGE

- Intérêt pour le travail en équipe, bonne condition physique, capacité à travailler en extérieur.
- Intérêt pour les métiers de l'environnement.

26 heures / hebdomadaires
(4 jours par semaine)

Mèl : accueil@halage.fr
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur des activités d’entretien des espaces
naturels urbains et promenades départementaux des Hauts-de-Seine visant la reprise de confiance en
soi, l'identification des freins à l'emploi et l'accompagnement à leur résolution, la définition ou la
validation d'un projet professionnel et le repositionnement vers un emploi durable ou une formation
qualifiante.
Au cours de son parcours, le salarié aura la possibilité de se former au titre professionnel Ouvrier du
paysage visant la validation du certificat de compétences professionnel (CCP) n° 2 (planter et
engazonner les espaces verts. 
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Colombes, Nanterre,  Villeneuve-la-
Garenne

Formation : sur le chantier ou l'Ile-Saint-
Denis ou Epinay-sur-Seine

Accès Siège:  Tramway, RER D, SNCF Ligne H
Accès chantiers : Bus 137, 177, 261

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Nom de référent pédagogique :  Myriam Binois 

Adresse du siège : 6 rue Arnold Géraux 93 450 - L'Ile-Saint-Denis

Tél :  01 48 13 04 31 Fax : 01.48.13.33.13

Date de la dernière mise à jour : août 2016

CHANTIER D'INSERTION Espaces Verts
Chantier : "Espaces Natuels et Urbains dans les Hauts-

de-Seine"HALAGE

- Intérêt pour le travail en équipe, bonne condition physique, capacité à travailler en extérieur.
- Intérêt pour les métiers de l'environnement.

Mèl : accueil@halage.fr

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Site internet : www.halage.fr

26 heures hebdomadaires
(4 jours par semaine)

Annuelle
Environ 8 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

        myriam.binois@halage.fr
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Parcours de remobilisation de BrSa mis en production sur des activités d’aménagements paysagers et
d’entretien courant des espaces verts de la Cité Rouge de Gennevilliers, et aménagement des espaces
verts de la gare de Bondy.
Action visant la reprise de confiance en soi, l'identification des freins à l'emploi et l'accompagnement à
leur résolution, la définition ou la validation d'un projet professionnel et le repositionnement vers un
emploi durable ou une formation qualifiante.
Au cours de son parcours, le salarié aura la possibilité de se former au titre professionnel Ouvrier du
paysage visant la validation du certificat de compétences professionnel (CCP) n° 2 de ce titre.
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Date de la dernière mise à jour : août 2016

CHANTIER D'INSERTION Espaces Verts
Chantier : "Aménagement et entretien des espaces verts 

de la Cité Rouge de Gennevilliers"HALAGE

Production : Gennevilliers principalement 
et Seine Saint Denis (Bondy)

Formation : sur le chantier ou l'Ile-Saint-
Denis ou Epinay

Accès Siège:  Tramway, Bus, RER D, SNCF Ligne H
Accès chantiers : Métro ligne 13 Arrêt Gabriel Péri  pour 

Gennevilliers

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Nom de référent pédagogique : Patricia Bardin

Adresse du siège : 6 rue Arnold Géraux 93 450 - L'Ile-Saint-Denis

Tél :  01 48 13 04 31 Fax : 01.48.13.33.13

- Intérêt pour le travail en équipe, bonne condition physique, capacité de travail en extérieur.
- Intérêt pour les métiers de l'environnement.

Mèl : accueil@halage.fr

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Site internet : www.halage.fr

26 heures hebdomadaires
(4 jours par semaine)

Annuelle
Environ 4 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

        patricia.bardin@halage.fr
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Adresse du siège : 16 bis rue de la Comédie 02100 Saint Quentin
Site internet : www.humando.fr
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-  Etre en bonne santé. 
-  Avoir une bonne condition physique (manutention et port de charges).
-  Avoir un bon savoir être (respectueux des autres, assiduité et respect des consignes de travail et de 
sécurité).
-  Etre motivé par les métiers du gros et second œuvre.
-  Avoir au moins une petite expérience dans le bâtiment ou les travaux publics.

Date de la dernière mise à jour : aout 2016

Annuelle26 à 35 heures hebdomadaires
Environ 35 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

Hauts-de-Seine Métro, BUS, RER, et Tramway

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition auprès des entreprises dans le secteur
du bâtiment second œuvre pour des postes d'ouvrier BTP, secrétaire de chantier, ripeur, employé
d'espaces verts, etc... 

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

ENTREPRISE DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE D'INSERTION

HUMANDO 

Activités de placement et de mise à disposition de 
personnel temporaire auprès d’entreprises clientes 
principalement dans le secteur du bâtiment second 

œuvre, des services et de l’industrie.

Contact Antenne de Clichy
(pour le nord du département)
Arnaud Gillais : clichy@humando.fr

Tél : 01 41 40 07 60   Fax: 01 47 37 05 58

Contact Antenne de Boulogne Billancourt
(pour le sud du département)
Françoise Menant  : boulogne@humando.fr

Tél : 01 46 05 05 65        Fax : 01 57 63 91 98
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Services à la Personne
chantier : "Assistante de vie aux familles - Antony"IEPC (Institut d'Education et de 

Pratiques Citoyennes)

Parcours qualifiant de bénéficiaires du rSa ayant pour but l’obtention du titre professionnel « Assistante
de Vie aux Familles » afin que celles-ci puissent, au bout de 9 mois, disposer de toutes les
compétences humaines, techniques et relationnelles nécessaires pour intégrer un poste de travail en
milieu ordinaire en tant qu’assistante de vie aux familles.

Nom du référent pédagogique : Laurence Coz

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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- Avoir un projet professionnel défini,
- Compréhension orale et écrite du français, 
- Disponibilité, motivation,
- Pas de contre-indication médicale.

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

Adresse du siège : 102 avenue Maurice Berteaux 78500 Sartrouville

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 39 13 23 61 Fax : 01 39 13 44 26

Date de la dernière mise à jour : mars 2017

2 sessions : du 27/02/2017  au 
26/11/2017 et du 03/04/2017 au 

31/12/2017 (pour les années 
ultérieures, contacter la 

structure)

24 heures hebdomadaires (périodes de 
formation alternées avec des périodes de 

stage en maison de retraite ou structure de 
la petite enfance)

Environ 6 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

Antony (pour la formation), L’Haÿ-les-
Roses, Hauts-de- Bièvre, Châtenay, 

Bagneux (pour le stage)
RER A et B – SNCF – Bus

CHANTIER D'INSERTION QUALIFIANT

Mèl : iepc.sartrouville@orange.fr                 Site internet : http://iepc.fr.monsite-orange.fr/
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Tél : 01 47 35 73 83

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition sur des activités de services:
- aux particuliers (ménage, repassage, bricolage, gardiennage, entretien du jardin, garde d'enfants,
aides administratives, ...) 
- aux entreprises, aux associations et aux collectivités (entretien espaces verts, surveillance cantines,
employé polyvalent d'hôtellerie, nettoyage et entretien des locaux, manutention,maintenance, batiment
: gros oeuvre et second oeuvre, collecte et tri de déchets, aides administratives, ...).

Fax : 01 47 35 45 73

Date de la dernière mise à jour : août 2015

Adresse du siège : 21 avenue de la République 92320 Châtillon

Site internet : www.initiative-emploi-92.fr

 - Maîtrise du français à l'oral
 - Première expérience professionnelle souhaitée 
 - Public en capacité et motivé pour travailler et suivre un parcours d'insertion
 - 5 demi-journées au minimum consacrées aux missions de travail
 - Ne pas travailler plus de 15h hebdomadaires chez un autre employeur
 - Résider sur une commune du secteur d'activité de la structure (ou les communes limitrophes) :  
Châtillon, Montrouge, Malakoff, Clamart, Vanves.

        contact@initiative-emploi-92.fr           
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� DUREE DE L'ACTION

De quelques heures à plusieurs dizaines  
d'heures par semaine.

Recrutement tout au long de l'année
Annuelle

Environ 35 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2 par 

an

Chatillon, Clamart, Malakoff, Montrouge, 
Vanves

Accès au siège :
Métro ligne 13, Bus ligne 294, 388, 162

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Nom du référent pédagogique : Claire Jarrige 

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

INITIATIVE EMPLOI
CAPELIA

Services aux particuliers, entreprises, associations et 
collectivités

Mèl : cjarrige@initiative-emploi-92.fr
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Accès au siège :
Métro ligne 13, Bus ligne 294, 388, 162

Nom du référent pédagogique : Claire Jarrige 

Adresse du siège : 21 avenue de la République 92320 Châtillon

Fax : 01 47 35 45 73

� DUREE DE L'ACTION

Site internet : www.initiative-emploi-92.fr
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ENTREPRISE D'INSERTION 

- savoir lire et écrire, 
- avoir une bonne résistance physique, 
- posséder des aptitudes relationnelles et des qualités d'observation,
- être minutieux,
- montrer de la motivation pour le poste,
- avoir un intérêt pour le secteur automobile et le permis B sont des atouts complémentaires. 

Lavage de véhicules sans eau
INITIATIVE EMPLOI

LAVEO

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de lavage / lustrage
/nettoyage extérieur et intérieur de véhicules sans eau.

        contact@initiative-emploi-92.fr

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél :  01 47 35 73 83

Date de la dernière mise à jour : aout  2015

Annuelle  De 17 à 35 heures hebdomadaires
Environ 3 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2 
par an

Hauts-de-Seine

Mèl : cjarrige@initiative-emploi-92.fr          
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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Services aux particuliers, entreprises, associations, 
collectivités, bailleurs et syndics

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition sur des activités auprès : 
- de particuliers : ménage/repassage, courses, jardinage, garde d’enfant de + de 3 ans, rénovation
intérieure (peinture, papier peint), aide au déménagement, lessivage,...
- de bailleurs/ syndic : employés d’immeuble, agent d’entretien, agent de portage, débarras de caves,
sortie d’encombrants, rénovation intérieure, …
- d'entreprises/ collectivités / associations : manœuvre bâtiment, agent de nettoiement voirie, agent de
cantonnement, ouvrier espaces verts, manutentionnaire, agent administratif , agent d’affichage ou de
distribution, agent de prévention des traversées scolaires...

Date de la dernière mise à jour : aout 2015

Annuelle
De quelques heures à plusieurs dizaines 

d'heures par semaine
Recrutement tout au long de l'année

Environ 60 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2 

par an

Asnières-sur-Seine, Clichy, Gennevilliers 
et Villeneuve la Garenne

Métro ligne 13 (Asnières-Gabriel Péri)
BUS : 235 - 140 - 175 - 177 - 340

Nom du référent pédagogique : 

Adresse du siège : 11 rue Augustine Guignedoux 92230 Gennevilliers

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 40 86 74 60 Fax :  01 40 86 38 09

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

Mèl : secretariat@intervalle92.com Site internet : www.intervalle92.fr

- Etre sans emploi, 

- Avoir des bases de communication orale en français, 

- Avoir une pièce d'identité en cours de validité et autorisant à travailler, 

- Etre inscrit à Pôle Emploi dans une agence du territoire de la structure (Agences de Gennevilliers-

Villeneuve, Asnières-sur-Seine ou Clichy) 

- Etre domicilié à Asnières, Clichy, Gennevilliers ou Villeneuve La Garenne.

INTERVALLE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Tél : 07 60 01 12 02

Tramway T1, Métro ligne 13

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

Adresse du lieu d'activité : 25 Boulevard Beaumarchais 92 230 Gennevilliers
Nom du réferent pédagogique : Samia Jelloul

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Mèl : Lafabriquea.idf@gmail.com

Site internet : http://www.lafabrica.community
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Date de la dernière mise à jour : août 2016

CHANTIER D'INSERTION
Recyclage / Vente
La Fabrique à ...

LA FABRIQUE A

Parcours de remobilisation par la mise en situation de travail des bénéficiaires du rSa au sein des
différentes activités de la ressourcerie : collecte des déchets, tri et valorisation des déchets, accueil
physique et téléphonique du public, vente des objets revalorisés, organisation d'animation.

Evaluation et valorisation des compétences
Mise en place d’un plan de formation en fonction des besoins des salariés
Accompagnement socioprofessionnel en vue de l’insertion positive des salariés

Pas de pré-requis spécifiques en terme de qualification et de compétences

� DUREE DE L'ACTION

35 heures hebdomadaires Annuelle
Bénéficiaires du rSa 

profils 1 et 2

Gennevilliers
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de restauration et
d’organisation de cocktails. 
Activités autour de 3 axes :
- Traiteur, organisation de réception,
- Production de produits prêts à manger (plateau repas, etc)
- Ventes à emporter (point de vente à Paris, ...)

Site internet : www.canatraiteur.comMèl : drh@canatraiteur.com

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Tél : 01 55 59 53 53

        s.rubio@canatraiteur.com

Date de la dernière mise à jour : mai 2016

Annuelle
26 à 35 heures hebdomadaires

(horaire type : 8 h - 16 h)

Environ 12 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Antony (Atelier de production),
Ile-de-France

RER, BUS, TRAM, métro

Nom du référent pédagogique : Stéphane Rubio

Adresse du siège : 5 bis avenue Maurice Ravel 92160 Antony

Fax : 01 55 59 53 59

ENTREPRISE D'INSERTION

LA TABLE DE CANA (Antony)

 - Bonne condition physique (travail debout, port de charges) 
 - Travail en équipe
 - Motivation

Restauration – Traiteur
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Tél : 09 83 99 80 83

RER A, Bus 158, 559

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

Adresse du lieu d'activité  : 3 rue du Bois, 92 000 Nanterre
Nom du réferent pédagogique : Anne Marie Portel

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Mèl : contact@lecercle-ressourcerie.com

Site internet : http://www.lecercle-ressourcerie.com/
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Date de la dernière mise à jour : août 2017

CHANTIER D'INSERTION
Recyclage / Vente

Ressourcerie Le Cercle
LE CERCLE

Parcours de remobilisation par la mise en situation de travail des bénéficiaires du rSa au sein des
différentes activités de la ressourcerie : collecte des déchets, tri et valorisation des déchets, accueil
physique et téléphonique du public, vente des objets revalorisés dans le but de :
- Remobiliser et former le salarié sur son poste de travail pour lui faire acquérir les savoir être et les
savoir faire professionnels
- Valider et mettre en œuvre avec le salarié, une démarche de retour vers l’emploi pérenne, tenant
compte de ses capacités et attentes.
-  Soutenir le salarié dans les démarches de résolution des problématiques sociales, ...

Pas de pré-requis spécifiques en terme de qualification et de compétences

� DUREE DE L'ACTION

35 heures hebdomadaires Annuelle
Environ 4 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

Nanterre
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Parcours qualifiant permettant aux BrSa recrutés :
- d’acquérir et/ou de renforcer les savoir être, savoir-faire, capacités et connaissances nécessaires au
travail d’aide à la personne ;
- d'obtenir le titre d'assistante de vie aux famille pour s’insérer professionnellement dans les services à
la personne (pouvoir accompagner les enfants dans leur développement harmonieux et les personnes
dépendantes dans le maintien de leur autonomie tout en veillant à leur confort et à leur sécurité);
Préparation et présentation à l'examen.

Nom du référent pédagogique : Sophie Chirol

Site internet : lepoles.orgMèl : sophie.chirol@lepoles.org

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Date de la dernière mise à jour : août 2017

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

CHANTIER D'INSERTION QUALIFIANT
Service à la personne

chantier : "Assistant (e) de vie aux familles"
Le PoleS

Avoir un projet professionnel en rapport avec les secteurs d'activité et un niveau de maîtrise de la
langue suffisant.

26 heures hebdomadaires (pour un total de 
833 heures dont 413 heures de formation 

théorique et 420 de stages pratiques)

8 mois du 18/04/2017 au 
15/12/2017 (pour les 
années ultérieures, 

contacter la structure)

Environ 6 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2 

par session

Ile-de-France pour les périodes de stages 
pratiques

Villeneuve-la-Garenne et Argenteuil pour 
la formation

RER, BUS, SNCF, TRAM

Tél : 01 47 92 88 67 Fax : 01 40 85 16 64

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Adresse du siège : 11 allée Saint-Exupéry 92390 Villeneuve-la-Garenne
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

RER, BUS, SNCF, TRAM

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 47 92 88 67 Fax : 01 40 85 16 64
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Adresse du siège : 11 allée Saint-Exupéry 92390 Villeneuve-la-Garenne

Parcours qualifiant dans le but d'obtenir le titre qualifiant (niveau V) de gardien d'immeubles :
Accompagnement socioprofessionnel de BrSa au travers d’un parcours professionnalisant de gardien
d'immeuble en intégrant, pour la partie pratique de la formation, les équipes opérationnelles des
bailleurs présents sur la boucle nord des Hauts de Seine. 

Nom du référent pédagogique : Sophie Chirol

Date de la dernière mise à jour :  août 2017

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION 

CHANTIER D'INSERTION QUALIFIANT
Entretien d'espaces de vie et médiation

chantier : "Gardien d'immeubles"
Le PoleS

- Bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge.
- Bonnes qualités relationnelles.
- Niveau de maîtrise du français et des mathématiques suffisant.
- Projet professionnel en rapport avec le secteur d'activité. 

24 à 26 heures hebdomadaires

10 mois du  01/06/2017 au 
31/03/2018  (pour les 
années ultérieures, 

contacter la structure)

Environ 6 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par session

Site internet : lepoles.orgMèl : sophie.chirol@lepoles.org

Boucle Nord des Hauts-de-Seine.
Villeneuve La Garenne et Pantin pour la 

formation.
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION �  PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

        julie.taris@lepoles.com

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Adresse du siège : 11 allée Saint-Exupéry 92390 Villeneuve-la-Garenne

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Parcours qualifiant de bénéficiaires du rSa ayant pour objectifs :
- Offrir une formation dans un secteur d’avenir « le numérique », labellisée "grande école du
numérique".
- Répondre aux besoins des entreprises dont les besoins sont multiples particulièrement sur le métier
d’intégrateur/développeur web.
- Obtenir les certifications de l'intégrateur WEB et développeur WEB reconnu en RNCP.

Nom du référent pédagogique : Sophie Chirol / Julie Taris
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Date de la dernière mise à jour : avril 2017

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

CHANTIER D'INSERTION QUALIFIANT
Numérique

chantier : "intégrateur développeur Web"
Le PoleS

- Avoir un niveau CAP - BAC
- Maîtriser l'outil informatique (Pack office, courrier électronique, web 2.0)
- Etre motivé pour un parcours de formation intensif (temps plein)

35 heures hebdomadaires
10 mois 

1/06/2017 au 30/03/2018  

Tél : 01 47 92 88 67 Fax : 01 40 85 16 64

3 Bénéficiaires du rSa 
profils 1 et 2 
par session

Villeneuve-la-Garenne, Hauts-de-Seine, 
Paris

BUS, SNCF, TRAM, METRO

Site internet : lepoles.orgMèl : sophie.chirol@lepoles.org
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION �  PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités d’entretien
d’espaces de vie, d’espaces verts et de gardiennage.

Nom du référent pédagogique : Sophie Chirol

Site internet : lepoles.orgMèl : sophie.chirol@lepoles.org

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Date de la dernière mise à jour : mars 2015

� SECTEUR D'ACTIVITE

ENTREPRISE D'INSERTION
Entretien des Espaces de Vie et Médiation

Le PoleS

Projet professionnel en rapport avec les secteurs d'activités et un niveau de maîtrise de la langue 
suffisant

26 à 35 heures hebdomadaires Annuelle
Environ 10 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2 
par an

Villeneuve la garenne, Colombes, Clichy, 
Asnières

BUS, SNCF, TRAM, METRO

Fax : 01 40 85 16 64Tél : 01 47 92 88 67

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Adresse du siège : 11 allée Saint-Exupéry 92390 Villeneuve-la-Garenne
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Mèl : insertion@tabledecanagennevilliers.com

Gennevilliers pour la production,
Ile de France pour les livraisons des 

prestations de traiteur.

Transports en commun :  Métro (Asnières Gabriel Péri) + 
10 mn de marche – RER ligne C Les Grésillons + 3 mn 

de marche – Bus 177 + 1 mn de marche
 Auto Lib à 1mn – Vélib à 10mn 

Adresse du siège : 9E rue de la Sablière 92230 Gennevilliers
Nom du référent pédagogique : Sylvie Roussel ✱
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� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

LTBS (Le Traiteur des Boucles de 
Seine)

Restauration/traiteur

- Aucune qualification préalable n'est requise pour les postes en cuisine.
- Motivation
- Pour les postes en cuisine ou logistique : position debout prolongée / port de charges lourdes.
- Pour le poste administratif : bonne maîtrise de la langue française & connaissance des outils
informatiques (Excel & Word).
- Pour les postes en livraison : permis B obtenu depuis plus de 2 ans

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de préparation de
buffets, repas, plateaux repas ainsi que sur l’unité de fabrication de chocolat et de pâtisserie.

- Postes en cuisine (aide cuisinier, aide chocolatier/patissier), plus rarement en livraison logistique ou
administratif.

✱Les entreprises d'insertion Cana Event, Cockt'Elles et Le Traiteur des Boucles de Seine constituent 
La Table de Cana de Gennevilliers. Le contact pédagogique est le même pour ces 3 structures.

Site internet : www.tabledecanagennevilliers.com

Date de la dernière mise à jour : mai 2016

Annuelle
26 à 35 heures hebdomadaires

Travail demandé le week-end en période 
de forte activité

Tél : 01 41 11 25 20               Fax : 01 41 11 25 26

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

ENTREPRISE D'INSERTION

Environ 5 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2 

par an
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Adresse de la structure : La Grande Arche – Paroi Nord 92044 La Défense Cedex

Tél : 01 40 90 30 56

Mèl : Contact@mji-insertion.com Site internet : 

Nom du référent pédagogique :  
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Programme départemental d'insertion

et de retour à l'emploi

Date de la dernière mise à jour : août 2017

� SECTEUR D'ACTIVITE

ENTREPRISE D'INSERTION
Bâtiment gros œuvre

MJI

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de bâtiment gros
œuvre sur des postes de maçon, manœuvre, coffreur, aide maçon , aide coffreur, agent trafic.

- Comprendre et se faire comprendre à l'oral; 
- Expérience BTP exigée
- Bonne condition physique.

17 à 35 heures hebdomadaires suivant les 
postes

Annuelle
3 Bénéficiaires du rSa

profils 1 et 2

Ile de France Métro - BUS - TRAM -RER - Train

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Site internet : www.acimif.fr

Accès au siège :
Métro L 3, 12 et 13, Bus 65 et Tramway (arrêts boucry – 

Porte des Lilas – Hôpital Robert Debré)

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Nom du référent pédagogique : Florent Blazquez

Adresse du siège : 33 rue Boucry  75018 Paris
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Date de la dernière mise à jour : août 2017

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

CHANTIER D'INSERTION
Bâtiment second oeuvre
Chantier "ANNUNZIO 2"M.I.F.

(Médiation Insertion Formation)

Parcours de remobilisation sur les métiers du bâtiment second œuvre (peinture, carrelage, revêtement
de sol, faïences, mosaïques et peintures décoratives), dans le but de  :
- développer des compétences professionnelles
- favoriser la resocialisation et reprendre « des comportements professionnels »
- Réaliser des chantiers dans les règles de l’art « qualité délais » tout en utilisant les situations
pédagogiques pour développer les acquis.
- permettre la réinsertion sociale et professionnelle par un accompagnement individualisé mené en
parallèle au chantier d’insertion et une remise à niveau si nécessaire

- Projet professionnel en rapport avec le secteur d'activité. 
- Motivation pour travailler.
- Ponctuel, rigoureux.

Le chantier n'est pas seulement ouvert aux hommes, les femmes sont les bienvenues.

26 heures par semaine 
(horaire 8h -17 h / 4 jours par semaine)

11 mois du 1er Juillet 2017 
au 31 Mai 2018

Tél : 01 82 28 70 27 Fax :  01 40 37 92 41

5 Bénéficiaires du rSa 
profils 1 et 2 par session

Formation : Paris
Mise en pratique : Meudon

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Mèl :  f.blazquez@acimif.fr          

49/67



� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Mèl :  f.blazquez@acimif.fr           Site internet : www.acimif.fr

Adresse du siège : 33 rue Boucry  75018 Paris

11 mois du 01/10/2017 au 
31/08/2018 (pour les 
années ultérieures, 

contacter la structure)

Parcours qualifiant permettant à des bénéficiaires du rSa d’acquérir les savoir-faire et savoir-être de
base du métier de peintre en bâtiment afin d'obtenir le titre de Niveau V « Peintre Finisseur ». La partie
théorique comporte une remise à niveau si nécessaire, la formation technique et la préparation au titre.
La partie pratique consiste en la rénovation des parties communes d'immeubles (réhabilitation
d’escaliers, peinture, carrelage, faïences, mosaïques et peintures décoratives). 
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� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 82 28 70 27

Date de la dernière mise à jour : août 2017

Formation : Paris
Mise en pratique : Asnières-sur-Seine

Accès au siège :
Métro L 3, 12 et 13, Bus 65 et Tramway (arrêts boucry – 

Porte des Lilas – Hôpital Robert Debré)

Nom du référent pédagogique : Florent Blazquez

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

Fax :  01 40 37 92 41

CHANTIER D'INSERTION QUALIFIANT

M.I.F.
(Médiation Insertion Formation)

26 heures par semaine 
(horaire 8h -17 h / 4 jours par semaine)

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

5 Bénéficiaires du rSa 
profils 1 et 2 par session

- Projet professionnel en rapport avec le secteur d'activité. 
- Motivation pour travailler, 
- Ponctuel, rigoureux.

Le chantier n'est pas seulement ouvert aux hommes, les femmes sont les bienvenues.

Bâtiment second oeuvre
"MEGISSERIE 4"
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Site internet : www.naturespaces.netMèl : nina.gicquel@naturespaces.net

Adresse du siège : 855 avenue Roger Salengro  92370 Chaville

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 55 64 13 40

Date de la dernière mise à jour : août 2014

Annuelle26 à 35 heures hebdomadaires
Bénéficiaires du rSa 

profils 1 et 2

Département (zone centre et sud), ouest 
Yvelines, Paris

Transilien, BUS, Tramway,

Nom du référent pédagogique : Nina Gicquel

Nettoyage, entretien et création d’espaces verts et 
naturels

HORS PDI-RE

Fax : 01 55 64 13 49

ENTREPRISE D'INSERTION

NATURESPACES

- Etre éloigné de l'emploi
- Etre sensible aux travaux de jardinage et en extérieur 
- Capable de se repérer dans l'espace
- Etre un minimum autonome 

� DUREE DE L'ACTION

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de nettoyage,
entretien et création d’espaces verts et naturels.
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

HORS PDI-RE

Mèl : contact@vivrelaville.com

Adresse du siège : 23 rue Bénard 75014 Paris

Tél : 01 44 64 70 78

Contacter la structure Contacter la structure
Bénéficiaires du rSa 

profils 1 et 2 

� SECTEUR D'ACTIVITE /NOM DU CHANTIER D'INSERTION

• une formation d’Opérateur numérique multimédia axée sur le maniement des logiciels
professionnels du multimédia et du web.
• des activités culturelles favorisant l’appréhension de l’univers économique, social et culturel
associé au numérique.
• le développement d’une activité économique définissant les contours du poste d’Opérateur
numérique multimédia grâce aux prestations de service proposées par le réseau d’entreprises
et associations partenaires.

Date de la dernière mise à jour : mars 2015

CHANTIER D'INSERTION
Multimédia

Tremplin Numérique
PERMIS DE VIVRE LA VILLE

Contacter la structure

Agglomération hauts de Bièvre, 
(notamment le quartier des baconnets), 

ANTONY
RER - BUS

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Site internet : www.permisdevivrelaville.org
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Mèl :  mcataldo@planetesesame92.com         

Adresse du siège : 194 avenue de la République  92000 Nanterre

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 47 82 19 15  

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Date de la dernière mise à jour : aout 2015

Annuelle 35 heures hebdomadaires
2 Bénéficiaires du rSa 

profils 1 et 2 
par an

Restaurateur/traiteur
ENTREPRISE D'INSERTION

PLANETE SESAME

 - Savoir compter, lire et écrire le français
 - Etre disponible sur la plage horaire 7h-15h
 - Avoir une bonne condition physique (station debout prolongée, port de charges lourdes)
 - Permis B souhaité
 - Avoir un projet professionnel dans la restauration
 - Savoir-être en entreprise de base acquis: ponctualité, respect de la hiérarchie
 - Etre motivé pour construire un parcours d’insertion professionnelle de 2 ans 

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa au travers : 
- d’une activité de confection de plats du monde, 
- d’organisation de cocktails,
- de vente en boutique.

Fax : 09 70 62 45 91

Nanterre et Département, Ile de France
Accès au siège :

RER A (Nanterre Université)

Nom du référent pédagogique : Mélanie Cataldo

Site internet : www.planetesesame92.com
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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- Bonne condition physique (conditions de travail en extérieur,port de charges, ...).
- Motivation et envie d’être accompagné dans un projet professionnel cohérent, d'acquérir des 
compétences dans le but de trouver un emploi stable.
- Habitants de la zone des Blagis, à savoir Bagneux, Bourg la Reine, Fontenay aux Roses, Sceaux. 
- Permis B apprécié.

Bâtiment second œuvre, Espaces verts et Voirie

Date de la dernière mise à jour : août 2017

Annuelle26 à 35 heures hebdomadaires
Environ 4 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2 
par an

Bagneux RER B et ligne 4, BUS 388 et 391

Nom du référent pédagogique : Patricia Rosseti

Adresse du siège : 6 sentier des Brugnauts  92220 Bagneux

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 46 64 84 33 

Mèl :  emploi@rqbagneux.fr Site internet : www.rqbagneux.fr

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

ENTREPRISE D'INSERTION

Régie de Quartier de Bagneux

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de ménage,
d’entretien d’immeuble, de ramassage d’encombrants, d’espaces verts, de voirie, de bâtiment second
œuvre et de déménagements (postes d'agents d'entretien polyvalent ou de jardiniers).
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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Adresse du siège : 94 Avenue Pablo Picasso  92000 Nanterre

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 09 61 31 60 61

Régie de Quartier de Nanterre

Parcours de remobilisation de bénéficiaires du rSa mis en production sur des activités d’entretien
d’espaces de vie, de sensibilisation aux respects de son environnement et de médiation. 
Ce chantier permet de redonner du sens au travail, renouer avec un rythme de travail régulier, acquérir
ou réacquérir des savoirs de base et perfectionner ses attitudes en milieu professionnel. 

- Motivation pour travailler,
- Ponctuel, rigoureux, 
- Habiter la commune.

Entretien d'Espaces de Vie/Médiations
chantier : "Mon immeuble, mon quartier, ma ville"

Date de la dernière mise à jour : août 2016

Annuelle28 heures pas semaine
Environ 7 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

� SECTEUR D'ACTIVITE/NOM DU CHANTIER D'INSERTION

Fax :  01 47 84 60 30

Mèl :  cip@rdqnanterre.fr                       Site Internet  : www.rdqnanterre.fr

CHANTIER D'INSERTION

Nanterre
RER A (La Défense ou Préfecture), BUS 159, arrêt Les 

Fontenelles 

Nom du référent pédagogique : Benjamin Menel
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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Date de la dernière mise à jour : août 2016

Annuelle26 à 35 heures hebdomadaires

ENTREPRISE D'INSERTION
Nettoyage voirie et Bâtiment second œuvre

Régie de Quartier de Nanterre

- Motivation pour travailler,
- Ponctuel, rigoureux, 
- Habiter la commune.

Tél : 09 61 31 60 61 Fax :  01 47 84 60 30

Environ 8 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2 

par an

Nanterre et Environs RER A (La Défense ou Préfecture), BUS 159

Nom du référent pédagogique : Benjamin Menel

Adresse du siège : 94 Avenue Pablo Picasso  92000 Nanterre

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Site Internet  : www.rdqnanterre.frMèl :  cip@rdqnanterre.fr 

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de nettoyage de
voirie, de bâtiment second œuvre et de manutention.
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

P
D

I-
R

E
   

   
R

en
fo

rc
er

 s
on

 p
ro

je
t d

e 
re

to
ur

 à
 l'

em
pl

oi

ENTREPRISE D'INSERTION

Régie de Quartier du Luth 
(Gennevilliers)

 - Habiter la commune.

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 41 47 89 89

Mèl :  regie-luth@wanadoo.fr                     

Date de la dernière mise à jour : août  2014

Annuelle17 à 35 heures hebdomadaires
Environ 8 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2
par an

Gennevilliers
Métro ligne 13 - station Les Courtilles

BUS : 235 - 166 - 378 - Arrêt Luth

Nom du référent pédagogique : Diana Raquel De Ramos

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Adresse du siège : 28 avenue Lénine  92230 Gennevilliers

Fax :  01 47 99 71 21

Entretien, nettoyage, espaces verts, manutention

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités :

- d’entretien et de nettoyage (cages d’escaliers, locaux poubelles, appartements, bureaux, graffitis), 

- d’entretien d’espaces verts et d’embellissement (entretien et création d’espaces verts pour les

bailleurs, la taille, la tonte et le ramassage papier), 

- de distribution et d’affichage, de manutention (marché du Luth et déménagement),

- et d’activités diverses (gardiennage, bricolage particulier, distribution repas).
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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RHIZOME

- Bonne maîtrise de la langue, orale et écrite, dans la mesure où la prestation inclut une dimension
communication client.
 - Expérience ou formation en lien avec la prestation (notions de bricolage, de nettoyage et d'entretien).
 - Permis B.
 - Motivation et implication pour ce type de parcours.

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 47 25 02 03 

Nettoyage et entretien de locaux professionnels 
(cantonnements de chantier, bâtiment, bureaux,…)

Date de la dernière mise à jour : aout 2015

Annuelle17 à 25 heures hebdomadaires
Environ 12 Bénéficiaires 

du rSa profils 1 et 2 
par an

Ile-de-France

Site internet : www.essor92.frMèl : s.falek@essor92.fr

RER,SNCF, BUS

Nom du référent pédagogique : Salima Falek

Adresse du siège : 44 rue Paul Lescop  92000 Nanterre

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Fax : 01 47 25 65 43

ENTREPRISE D'INSERTION

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de nettoyage et
entretien de locaux professionnels.
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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Programme départemental d'insertion

et de retour à l'emploi

Date de la dernière mise à jour : août 2017

ENTREPRISE DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE D'INSERTION Activités de placement et de mise à disposition de 

personnel temporaire auprès d’entreprises clientes.
SBC Insertion

Hauts-de-Seine Métro, BUS, RER, et Tramway selon zone d'activité.

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Agence des Hauts-de-Seine :  
6 avenue du Maréchal Leclerc 92240 MALAKOFF

Noms des référents pédagogiques : Cécile Delavaud, Mah Camara
Tél : 01.40.84.61.30
Mèl : contact92@sbc-insertion.fr                         Site internet : www.sbc-insertion.fr

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition auprès des entreprises dans le secteur
du bâtiment second œuvre principalement.

 - Motivation pour réaliser un parcours d’insertion 
 - Pré-requis spécifiques selon secteur d'activité de la mission

26 à 35 heures hebdomadaires Annuelle
3 Bénéficiaires du rSa 

profils 1 et 2
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Adresse du siège : 3 rue Rouvet 75019 Paris

Tél : 01 40 05 52 23 Fax : 01 40 05 53 82

Mèl Issy les Moulineaux : philippehenrion@sita.fr

� DUREE DE L'ACTION

26 à 35 heures hebdomadaires Annuelle

Date de la dernière mise à jour : août 2017

ENTREPRISE D'INSERTION
Collecte - Tri - Recyclage

SITA REBOND

- Compréhension et maitrise de la langue française pour des raisons de sécurité sur site et poste de 
travail.
- Mobilité de la personne pour accéder au lieu de travail (navette) notamment avec des horaires 
décalés.

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités liées au tri de
déchets issus des collectes sélectives. Suivant les postes occupés, les salariés en insertion acquièrent
des compétences d'agent de propreté, d'agent d'entretien, de cariste - conducteur d'engin, ou d'agent
de traitement des déchets.
La structure souhaite favoriser la réinsertion par le biais d’entreprises existantes dans les domaines du
BTP, de la restauration, de la logistique, de l’environnement.

Bénéficiaires du rSa 
profils 1 et 2

Issy-les-Moulineaux RER - Métro - BUS

Mèl Gennevilliers : jean-paul.stern@sita.fr

HORS PDI-RE

Site internet : www.sita.fr
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Hauts-de-Seine Métro, BUS, RER, et Tramway selon zone d'activité.

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Contact Agence de Saint Cloud
18 rue des Ecoles  92210 Saint-Cloud

Tél :  01 46 02 46 30
Mèl : stabilis.etti@gmail.com

Contact Agence de Rueil-Malmaison
8-10 boulevard Edmond Rostand  
92500 Rueil-Malmaison 
Tél : 01 47 51 14 25
Mèl : stabilis.etti@gmail.com
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Programme départemental d'insertion

et de retour à l'emploi

Date de la dernière mise à jour : octobre 2017

ENTREPRISE DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE D'INSERTION Activités de placement et de mise à disposition de 

personnel temporaire auprès d’entreprises clientes.
STABILIS

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition auprès des entreprises dans le secteur
du bâtiment second œuvre, de la restauration collective, des espaces verts, dans le secteur tertiaire,
etc... 
Cette ETTI est une émanation des associations intermédiaires Active Présence et Trampleim 92 et ne
recrute que des personnes issue des associations intermédiaires partenaires pour des suites de
parcours. Pas de recrutement direct.

 - Motivation pour réaliser un parcours d’insertion 
 - Inscription à Pôle Emploi obligatoire
 - Pré-requis spécifiques selon le secteur d'activité de la mission

26 à 35 heures hebdomadaires Annuelle

Pas de recrutement direct, s'adresser aux associations intermédiaires partenaires de Stabilis

Bénéficiaires du rSa 
profils 1 et 2

61/67



� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de plomberie,
sanitaire, chauffage, climatisation.

✱Les entreprises d'insertion Agencement Qualité Services (AQS), Bâtiment Qualité Services (BQS) et 
Sanitaire Qualité Service (SQS) constituent l'ensemble "Qualité Service". Le contact pour l'orientation 
des BrSa est le même pour ces structures. 

� DUREE DE L'ACTION

Fax : 09 58 44 12 28

ENTREPRISE D'INSERTION

SQS (Sanitaire Qualité Service)

- Forte motivation, 
- Niveau CAP/BEP ou petite expérience dans le métier,
- Avoir les capacités physiques pour un temps plein sur un chantier.

Plomberie, Sanitaire, Chauffage, Climatisation

        ederoux@qualiteservice.fr

Adresse du siège : 3, allée de l’Université 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE 

Tél : 09 53 44 12 28

HORS PDI-RE

Date de la dernière mise à jour : août 2017

Mèl : info@qualiteservice.fr Site internet : www.qualiteservice.fr

Annuelle 35 heures hebdomadaires

Nom du référent pédagogique : Emmanuelle de Roux ✱

Ile de France (principalement 92,75,78)
Métro, RER, SNCF, TRAM, BUS

selon les chantiers

Bénéficiaires du rSa 
profils 1 et 2

par an
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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Date de la dernière mise à jour : mars 2015

Annuelle
De quelques heures à plusieurs dizaines 

d'heures par semaine
Recrutement tout au long de l'année

Environ 35 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Boulogne Billancourt, Chaville, Issy-Les-
Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves, 

Ville d’Avray
Métro Ligne 12, Tramway T2, Bus 123, 169, 189, 323

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

TRAIT D'UNION

- Maîtrise de la langue française,
- Autonomie.

Services aux particuliers, entreprises, associations et 
collectivités

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition sur des activités de services aux
associations, entreprises, collectivités ou particuliers : rénovation intérieure (peinture, enduits),
nettoyage de locaux, manutention, maintenance et bricolage, entretien espaces verts, entretien de la
maison, garde d’enfants de + de 3 ans, accueil, secrétariat, standard.

Nom du référent pédagogique : Pauline Bourtoire

Adresse du siège : 31 rue Danton  92130 Issy-Les-Moulineaux

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Tél : 01 46 45 95 45

Site internet : www.traitdunion92.orgMèl : association@traitdunion92.org

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION �  PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Adresse Antenne  Suresnes : 14, avenue Charles de Gaulle 92150 Suresnes Tél : 01 42 04 10 84

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi

Adresse du siège : 8-10 boulevard Edmond Rostand  92500 Rueil-Malmaison Tél : 01 47 51 14 25

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis à disposition sur des activités de services aux
associations, entreprises, collectivités ou particuliers : services à la personne, espaces verts, bâtiment
et travaux publics, nettoiement voirie, nettoyage de locaux, sécurité et gardiennage, travaux
administratifs, nettoyage, logistique-manutention, restauration collective, ...
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ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

TRAMPLEIM 92

- Personnes ayant des difficultés socioprofessionnelles, moyennement éloignées de l'emploi.
- Base de français à l'oral, dynamique et volontaire pour le retour à l'emploi.
- Inscrit à Pôle Emploi.

Services aux particuliers, entreprises, associations et 
collectivités

        jm.cuny@trampleim92.org

Date de la dernière mise à jour : août 2016

Annuelle
De quelques heures à plusieurs dizaines 

par semaine.
Recrutement tout au long de l'année

Environ 70 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Rueil-Malmaison, Nanterre, Suresnes, 
Garches, Vaucresson, Marne-la- Coquette

RER, SNCF, BUS (141-144), TRAM

Mèl : patricia.rousseau@trampleim92.org Site internet : www.trampleim92.org

Nom du référent pédagogique : Patricia Rousseau - Jean Marie Cuny
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE

Nom du référent pédagogique :

Mèl :  contact@tri-cycle.fr Site internet : http://tri-cycle.fr/

Tél : 01 71 11 32 38

Adresse du siège : 13/17 rue de l'Industrie - 92230 GENNEVILLIERS

HORS PDI-RE

Date de la dernière mise à jour : août 2017

ENTREPRISE D'INSERTION
Collecte - Tri - Recyclage

Tricycle Environnement

Collecte en entreprise de papier, carton, cannettes, encombrants et revente du mobilier d'occasion
collectés. Curage de bâtiments.

Contacter la structure

� DUREE DE L'ACTION

 35 heures hebdomadaires Annuelle
Bénéficiaires du rSa 

profils 1 et 2

Ile de France (principalement 92,75,78) RER, TRAM, BUS

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE 
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� NATURE ET NOM  DE L'ORGANISME � SECTEUR D'ACTIVITE 

� OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ACTION

� PRÉ-REQUIS

� NOMBRE D'HEURES  � DUREE DE L'ACTION � PUBLIC CIBLE

� ZONE D'ACTIVITE � TRANSPORT LE PLUS PROCHE
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Fax : 03 20 59 16 12

ENTREPRISE D'INSERTION

VITASERVICES / SOLUTIS 92

- Savoir être (présentation et discrétion), bonne élocution et compréhension du français
- Respecter scrupuleusement des consignes et des modes d'intervention
- Capacité organisationnelle
- Se confronter à une amplitude horaire importante
- Esprit d'équipe

Tél : 03 20 61 70 70 / 06 62 93 84 27

Nettoyage industriel / de bureau

Environ 10 Bénéficiaires 
du rSa profils 1 et 2

par an

Département 92 (La Défense, Courbevoie, 
Nanterre)

RER, TRAM, SNCF
(accès au siège : métro)

Nom du référent pédagogique : Rebeca Poteau

Adresse du siège : 10 avenue des Sports – CS 60500 – 59815 Lesquin Cedex

� CONTACT CHEZ LE PRESTATAIRE

Accompagnement socioprofessionnel de BrSa mis en production sur des activités de nettoyage, de
multiservices et de l’environnement (propreté des bureaux, machinistes, laveurs de vitre, polyvalent en
régie, espaces verts) essentiellement pour des clients entreprises. 

Date de la dernière mise à jour : aout 2015

Site internet : www.groupevitaminet.comMèl :rebeca.poteau@groupevitaminet.com                

Annuelle17 à 25 heures hebdomadaires

Programme départemental d'insertion
et de retour à l'emploi
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