


 Créée en 2000 
 Association loi 1901 
 262 salariés permanents 
 10 crèches VIP en Ile de France 
 3 centres de formation en Ile de France 

dans les métiers de l’aide à la personne 



 50% des places attribués à des parents en 
activité professionnelle 

 

 50% des places réservés à des parents à 
la recherche d’une activité 
professionnelle 

 
 Horaires d’ouverture de 7h00 à 19h00 

et/ou 6h30 à 19h30 
 



Mairie 
Service petite enfance 
Inscription obligatoire 

Référent social et/ou professionnel 
Rapport social envoyé au service 
petite enfance précisant 
notamment : 
- Date de naissance de l’enfant 
- Situation du (des) parent(s) au 

regard de l’emploi 
- Autre problématique jugée 

importante 
(utilisation de la fiche type) 

1ère étape : Avant passage en commission d’admission 



2ème étape : Après passage et validation Commission  

2ème entretien avec la directrice de la structure 
- Constitution du dossier administratif 
- Calcul de la participation familiale et signature du contrat d’accueil (heures 

et jours de fréquentation) 

1er entretien avec la directrice de la structure 
- Explication du fonctionnement de la structure 
- Explication de la contractualisation vers l’emploi pour les parents concernés 
- Remise du règlement intérieur et des pièces administratives à fournir 

Adaptation de l’enfant 
(durée variable selon les enfants) 



 Pour qui ? 
• Parents en démarche d’insertion professionnelle dont les 

principaux freins à l’emploi ont été levés (addiction, très 
faible maîtrise de la langue française, sans domicile fixe, 
sans titre de séjour).  

 Comment ? 
• Contractualisation de l’accompagnement vers l’emploi 

par la signature d’un contrat d’engagement de 3 mois, 
renouvelable 1 fois. 

• Entretiens hebdomadaires avec la chargée de 
l’accompagnement vers l’emploi au sein de 
l’établissement 

 



 Missions de la chargée de l’accompagnement vers l’emploi 
1. Accueillir les parents de façon individualisée 

• Informer, orienter, comprendre la demande et élaborer un premier 
diagnostic, 

• Identifier, dans le parcours de la personne ses besoins, ses atouts et limites 
par rapport à son projet professionnel 
 

2. Orienter vers les institutions et les dispositifs d’intervention sociale 
 Identifier et mobiliser un réseau ou des partenaires pour optimiser la 

réponse aux besoins des personnes 
 Identifier la structure ou l’interlocuteur pertinent qui pourra accompagner 

la personne accueillie en fonction de sa problématique (santé, logement, 
violence familiale, surendettement,…), et du niveau d’urgence de sa 
demande 

 
3. Conduire des actions de recherche active d’emploi, de soutien aux 

démarches, de dynamisation et de positionnement sur des emplois 
 Formaliser le CV et la lettre de motivation 
 Simulation d’entretiens de recrutement, entretiens téléphonique 
 Prospection des employeurs ou organismes de formation 



 Outils de suivi 
• en amont prise de contact avec le référent du parent afin de 

faire le point sur les actions déjà mises en place  
• réunions d’échange avec le référent pour faire le point sur 

l’avancée du projet 
• mise en place des outils de suivi (fiches individuelles)  

 Objectifs de l’accompagnement vers l’emploi: 
• Signature d’un contrat de travail (CDI, CDD, intérim, contrat 

aidé, vacations, …) et/ou attestation d’entrée en formation 
• Maintien du suivi auprès des familles pendant toute la durée 

de l’accueil de l’enfant au sein de la structure 
• Fin de l’accompagnement vers l’emploi quand : 

• Manque d’assiduité aux entretiens fixés avec la chargée de 
l’accompagnement professionnel 

• Démarches d’insertion professionnelle non réalisées 
 
 

 



 
 Nombre de familles accueillies: 713 
 Nombre de familles en insertion: 352 
 Taux de retour à une activité 

professionnelle: 317 
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