
un dispositif de la Métropole
en partenariat avec

QUADRIPANTONE

Ministère de l'emploi
de la cohésion sociale

et du logement

Comment prescrire ? 

•	 Contacter	l’Accompagnateur	Emploi	
(AE)	intervenant	sur	la	commune	du	
demandeur	d’emploi	pour	présenter	le	
candidat	repéré

•	 Compléter	la	fiche	de	prescription	
disponible	sur	le	site	du	PLIE

•	 Transmettre	la	fiche	de	prescription	à	
l’Accompagnateur	Emploi	ou	au	service	
du	PLIE	de	la	Métropole

contacts
le service plie 

Antenne Rouen-Duclair-Le Trait : 02 32 76 69 49

Antenne Elbeuf : 02 32 96 44 22

Retrouvez l’ensemble des coordonnées des accompagnateurs 
emploi et des outils téléchargeables sur :
www.pliedelametropole.fr

Pour en savoir plus
Consultez	notre	site	sur	www.metropole-rouen-normandie.fr
rubrique	«	solidarités	».
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Le PLIe
plan local pour
l’insertion et l’eMploi
uN ouTiL D’AccoMpAgNEMENT 
vERs L’EMpLoi

www.pliedelametropole.fr

Métropole Rouen Normandie
14 bis avenue pasteur cs 50 589
76006 Rouen cedex
Tél. 02 35 52 68 10 - Fax 02 35 52 68 59

www.metropole-rouen-normandie.fr



Vous accueillez des demandeurs d’emploi ?
quand et PourquoI orIenter vers Le PLIe ?

Qu’est-ce qu’un PLIE ?
un dispositif d’accompagnement de demandeurs d’emploi, 
confrontés à une exclusion durable du marché du travail.

Quel est son rôle ? 
Le pLiE propose des parcours d’insertion individualisés 
intégrant l’ensemble des besoins des personnes.

Qu’est-ce qu’un parcours ?
un accompagnement individualisé par un référent spécialisé ET 
un ensemble d’étapes développant les compétences.

Quel est l’objectif ? 
permettre l’accès à un emploi durable ou acquérir 
une qualification.

Quel public ?
être en recherche d’emploi et résider sur le territoire de la 
Métropole.

3 conditions pour s’engager
dans un parcours :
•	 Ne pas disposer de toutes les compétences requises pour 

occuper l’emploi recherché.
•	 Adhérer à la démarche proposée
•	 être en capacité de suivre les actions nécessaires à la 

progression du parcours.

Répondre à l’un des 4 critères 
administratifs suivants :
•	 Bénéficiaires des minima sociaux
•	 Jeunes en difficulté d’insertion professionnelle
•	 personnes sans emploi rencontrant des difficultés 

d’insertion professionnelle spécifiques
•	 Demandeurs d’emploi de longue durée de plus de 12 mois 

en continu ou en chômage récurrent.

Le rôle du prescripteur
Avant toute orientation vers le pLiE, le prescripteur doit 
particulièrement porter son attention sur :

•	 La capacité du demandeur d’emploi à s’investir dans un 
projet professionnel

•	 La motivation du demandeur d’emploi à suivre un parcours 
d’insertion pour accéder à l’emploi

•	 Le prescripteur veille à ce que le demandeur d’emploi :
> Nécessite un parcours d’insertion économique 
    doublé d’un accompagnement individualisé pour
    accéder à un emploi
> Ne rencontre pas de difficultés sociales lourdes qui 
    entraveraient le parcours d’accès à l’emploi
> Réside sur le territoire de la Métropole

En savoir plus : www.pliedelametropole.fr

Les 71 communes :
Amfreville-la-Mivoie,	 Anneville-Ambourville,	 Les	 Authieux-sur-le-Port-
Saint-Ouen,	Bardouville,	Belbeuf,	Berville-sur-Seine,	Bois-Guillaume,	Biho-
rel,	Bonsecours,	Boos,	La	Bouille,	Canteleu,	Caudebec-lès-Elbeuf,	Cléon,	
Darnétal,	 Déville-lès-Rouen,	 Duclair,	 Elbeuf,	 Épinay-sur-Duclair,	 Fontaine-
sous-Préaux,	Franqueville-Saint-Pierre,	Freneuse,	Gouy,	Grand-Couronne,	
Le	Grand-Quevilly,	Hautot-sur-Seine,	Hénouville,	Le	Houlme,	Houppeville,	
Isneauville,	 Jumièges,	La	Londe,	Malaunay,	Maromme,	Le	Mesnil-Esnard,	
Le	Mesnil-sous-Jumièges,	Montmain,	Mont-Saint-Aignan,	Moulineaux,	 La	
Neuville-Chant-d’Oisel,	 Notre-Dame-de-Bondeville,	 Oissel,	 Orival,	 Petit-
Couronne,	Le	Petit-Quevilly,	Quevillon,	Quévreville-la-Poterie,	Roncherolles-
sur-le-Vivier,	 Rouen,	 Sahurs,	 Saint-Aubin-Celloville,	 Saint-Aubin-Épinay,	
Saint-Aubin-lès-Elbeuf,	 Saint-Étienne-du-Rouvray,	 Saint-Jacques-sur-Dar-
nétal,	 Saint-Léger-du-Bourg-Denis,	 Saint-Martin-de-Boscherville,	 Saint-
Martin-du-Vivier,	 Saint-Paër,	 Saint-Pierre-de-Manneville,	 Saint-Pierre-
de-Varengeville,	 Saint-Pierre-lès-Elbeuf,	 Sainte-Marguerite-sur-Duclair,	
Sotteville-lès-Rouen,	Sotteville-sous-le-val,	Tourville-la-Rivière,	Le	Trait,	Val-
de-la-Haye,	Yainville,	Ymare,	Yville-sur-Seine


