
 

 

JOURNÉES AISNE ACTIFS PLUS DU 17 AU 21 OCTOBRE 

Pour la deuxième édition 2022 des journées Aisne Actifs Plus, les équipes Insertion du 

Département proposent, du 17 au 21 octobre, de nombreux ateliers, forums, rencontres et 

mises en situation aux allocataires du RSA. Un seul objectif : favoriser le retour à l'emploi. 

 

Organisées par le Département et Pôle Emploi, les Journées Aisne Actifs Plus permettent aux personnes 

éloignées de l’emploi d’être accompagnées dans un parcours d’insertion.  

En mai dernier, elles ont permis à plus de 5 000 allocataires du RSA convoqués par les services du 

Département de se mobiliser sur de multiples actions partout dans l'Aisne. Près de 3 000 candidats se 

sont vu proposer une offre d'emploi ou de formation, être positionnés sur un accompagnement 

renforcé ou une action pour lever les freins à l'emploi. 

Les participants sont conviés à des ateliers autour de la recherche d’emploi (ateliers CV, simulations 

d’entretiens d’embauche…), à des forums/rencontres avec des recruteurs dans divers domaines (job 

dating, sessions de recrutement par des agences d'intérim, pour des chantiers d’insertion…), à des 

ateliers d’information (sur les modes de garde d’enfants, les dispositifs départementaux facilitant le 

retour à l’emploi…). 



Ces journées permettent aux allocataires en recherche d'emploi de rencontrer des employeurs 

potentiels, de se confronter parfois à l'exercice d'un entretien d'embauche ou de la rédaction d'un CV, 

de se renseigner sur les formations possibles... autant d'étapes indispensables pour avancer dans la 

définition de leur parcours professionnel.  

 

NOUVEAU : TESTEZ LE SIMULATEUR DE CONDUITE D'ENGINS 

 

Installé dans un container maritime réaménagé, un simulateur de conduite des engins de travaux publics 

sillonne les routes du département toute la semaine, passant par Château-Thierry, Soissons, La Fère, 

Anizy-le-Grand et Hirson. 

Réservé aux Allocataires du RSA inscrits, il permet de découvrir et tester sans risque les engins 

spécifiques aux chantiers sur notre territoire (chariot télescopique, pelle à chenille, tombereau, 

bulldozer, chargeuse, grue à tour, niveleuse, pelle à pneus). 

Sur place : les allocataires du RSA participent à une information collective, puis se lancent dans la 

conduite sur simulateur.  

Cette action innovante, financée par le Département dans le cadre du Plan Pauvreté, doit favoriser la 

découverte des métiers des travaux publics, et pourquoi pas susciter des vocations dans un secteur qui 

recrute ! 

 

PLAN AISNE ACTIFS PLUS ET SITE AISNE-ACTIFS.COM :  

Depuis l’adoption du Plan Aisne Actifs Plus, le Département renforce son dispositif d’insertion et de 

retour à l’emploi en donnant à ses équipes les ressources et moyens nécessaires pour mener à bien 

cette politique prioritaire.  

Avec le plan Aisne Actifs Plus, le Département a initié divers dispositifs encourageant le retour à 

l’emploi : cumul de l’allocation RSA avec des revenus saisonniers, financement de contrats aidés…  

Avec le site aisne-actifs.com, il souhaite aller encore plus loin en développant une approche innovante. 

Cette plateforme simple et gratuite met en relation les candidats en recherche d’emploi et les 

entreprises qui recrutent dans l’Aisne. Basée sur un système de géolocalisation, elle fait rencontrer le 

profil le plus adapté au métier le plus proche. 

C’est une nouvelle alternative pour les entreprises en recherche d’une main d’œuvre locale et d’un 

accompagnement par des professionnels du recrutement. 



Les 7 référents professionnels de parcours au sein des UTAS, qui accompagnent les ARSA, affichent un 

taux de 70% de sorties positives et de 30% de sorties durables sur un portefeuille de plus de 400 

allocataires. 

En renfort à l’équipe de la plateforme Aisne-actifs.com, 7 chargés d’appui de parcours emploi ont pris 

leurs fonctions au sein des UTAS depuis le 1er septembre. Leur mission est d’accompagner les personnes 

inscrites sur la plateforme dont les CV n’ont pas été finalisés (49% soit 2868 CV finalisés pour 5627 

personnes inscrites). Ils sont également chargés de la relation employeur afin de valoriser les ARSA 

motivés, prêts à intégrer le marché du travail et répondre aux 2235 offres déposées sur la plateforme. 

« Aisne-actifs.com est plus qu’une simple plateforme numérique : les chargés d’appui de parcours emploi 

sont aux côtés des allocataires du RSA, pour remettre de l’humain dans leur parcours d’insertion et leur 

proposer une solution adaptée » précise Isabelle Létrillart, vice-présidente du Conseil départemental de 

l'Aisne en charge de l’Insertion et du retour à l’emploi, de la Famille et de la Protection de l’Enfance. 

Entre janvier et mai 2022, grâce aux accompagnements proposés par Pôle Emploi et ceux soutenus par 

le Conseil départemental, 2660 allocataires du RSA ont retrouvé un emploi. Fin juillet 2022, Pôle Emploi 

constatait une baisse de -11,8% sur un an du nombre de ses allocataires. 

 

Chiffres clés : 

16 267 foyers bénéficiaires du RSA (droits payés) au 31/08/2022 dans l’Aisne soit une diminution de -
2.57% depuis janvier 2022. Cette baisse atteint près de 10% depuis août 2020. 
  
12 000 allocataires sont orientés vers l’insertion professionnelle  
 
Budget prévisionnel consacré au RSA par le département de l’Aisne en 2022 : 112 M € pour 
l’allocation RSA + 4 M € au titre des actions d’insertion 
 
 

 

Découvrez ici le reportage vidéo sur les Journées Aisne Actifs Plus d’octobre 2022 

 

https://youtu.be/2LsswJnk74Y
https://youtu.be/2LsswJnk74Y

