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Ordre du jour

- Actualité du projet pour l'emploi du Trièves

- Validation de la stratégie chiffrée de l’exhaustivité de l’emploi du Trièves

- Entreprise à But d'Emploi Pep's Trièves :
     - Actualité
     - Validation d'activités : lessive à la cendre, extraits fermentés, ARS
     - Prestation de service ou mise à disposition de personnel ? le choix pour l'EBE

- Évolution de l'insertion dans le Trièves



Conventionnement

Formation pré-embauche

Ouverture de l’EBE 
Pep’s Trièves

Embauche des salariés



Conventionnement

Convention CdC du Trièves / ETCLD :
● Liste des membres du Comité Local pour l’Emploi (CLE)
● Modalités de fonctionnement du CLE (organisation, commissions, rythme…)
● Composition de l’équipe et budget prévisionnel de fonctionnement du CLE
● Suivi de l’exhaustivité et plan d’action du CLE
● Calendrier des embauches

Convention EBE / CdC du Trièves / ETCLD :
● Statuts Pep’s Trièves
● Composition et modalités de travail dans l’organe de gouvernance (et délégations)
● Modalités d’organisation de la participation des salariés à la vie de l’entreprise
● Organigramme et projection de production d’emplois supplémentaires
● Modèle économique, activités, plan de trésorerie et plan d’investissements de l’EBE

Convention Département / ETCLD :



Points d’attention de l’instruction

● L'es ma on du nombre de volontaires au regard du nombre de personnes poten ellement 
concernées mérite précision.

● La stratégie d'a einte de l'exhaus vité, et notamment les projec ons de sor es en emploi hors 
EBE, mérite d'être de nouveau partagée en CLE.

● Ouvrir la par cipa on au CLE afin de favoriser le dialogue et l'expression de toutes les par es 
prenantes du territoire, et de perme re à chacune de s'engager pour le droit à l'emploi. A 
noter la faible représenta on des acteurs économiques

● La structura on de l'équipe projet post-habilita on et son budget méritent clarifica on, afin de 
sécuriser les postes de chargé de projet (animateur et coordinateur) et de chargé d'études 
ac vités.

● Structura on juridique de l’EBE est à sécuriser



Composition du CLE



Cartographie des partenaires pour le droit à l’emploi du Trièves





Indicateurs du CLE
● Nombre de personnes potentiellement concernées sur le territoire = nombre de demandeurs 

d’emploi de longue durée inscrits à Pôle emploi, nombre d’allocataires du RSA, personnes 
connues des services sociaux du territoire etc. auxquelles s’ajoute une part de personnes 
non répertoriées

● Nombre de personnes informées sur l’existence du droit d’obtenir un emploi sur leur 
territoire et la possibilité d’y recourir (en précisant les modalités de recours : accueil, délai…)

● Nombre de personnes rencontrées individuellement,
● Nombre total de personnes volontaires et éligibles, c’est-à-dire les personnes ayant exprimé 

au cours de la rencontre une situation de privation d’emploi
● Nombre de personnes volontaires demandant à recourir à leur droit à l’obtention d’un emploi 

(“liste d’attente”)
● Nombre de personnes sorties de la privation d’emploi, dont celles qui ont été embauchées 

par une entreprise à but d’emploi (EBE)

Suivi quantitatif



Suivi qualitatif (parcours)


