
Lieu Ressources Emploi Formation
En faveur de l’emploi et de la formation des 

personnes hébergées et accompagnées

Le Lieu Ressources est né d’un double constat:

- L’insuffisant accès des personnes hébergées aux dispositifs d’insertion 

professionnelle de droit commun ;

- Le non-recours à l’accompagnement vers l’emploi produit par les structures 

elles-mêmes en raison d’une approche fondée sur la levée préalable des freins.

A l’origine de la démarche…

Lieu 

Ressources 

c’est…

L’association Lahso porte le Lieu Ressources 

depuis 2014 en partenariat avec le Service 

public de l’emploi, des associations, des 

structures d’insertion par l’activité 

économique, des entreprises, etc.

Porteurs & Partenaires

Personnes hébergées et 

accompagnées en 

Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion

Public(s) cible(s)

Le Lieu Ressources propose un accompagnement individuel et collectif vers et 

dans l’emploi à destination de tous les publics volontaires quelque soient leurs 

difficultés sociales ou médicales. Cet accompagnement est ajusté à chaque 

personne et s’inspire des techniques du job coaching.

Objectifs 

✓ Une méthode qui s’attache à développer le

pouvoir d’agir des personnes ;

✓ Une méthode qui mobilise une large palette

d’actions (diagnostic individuel, cours de français

langue étrangère, ateliers sur l’image de soi,

ateliers de découverte de l’entreprise, etc.) ;

✓ Une méthode dynamique qui recherche une

mise en situation professionnelle rapide.

Atouts 

En 2016 :

✓ 142 personnes touchées ;

✓ 66 femmes 76 hommes ;

✓ 37% de sorties

dynamiques vers

l’emploi.

Résultats 

Un dispositif d’emploi d’abord 

inconditionnel qui entend 

proposer à tout personne 

volontaire un accompagnement 

vers l’emploi

Une approche décloisonnée 

qui articule accompagnement 

social et accompagnement 

vers et dans l’emploi

Un accompagnement 

individuel et collectif, 

mobilisant formation et mise 

en situation de travail

Un accompagnement fondé sur 

les potentialités, le sentiment 

d’efficacité personnelle et le 

pouvoir d’agir
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ACCOMPAGNEMENT À L’ESSAIMAGE PAR L’AIS#EMPLOI

Septembre 2018

Janvier-Avril 2018

Mai-Décembre 2018

Janvier-Mars 2019

Etude de faisabilité

Sensibilisation

Communication et 
organisation d’une 

journée nationale

Conduite du changement

Formation-action & Appui individuel. 

Evaluation

Bilan d’appropriation 
et de mise en oeuvre

Sélection par 
l’AIS#Emploi 
en juin 2017

Une méthode d’essaimage éprouvée mais spécifique

✓ 9 structures essaimées dans 8 régions distinctes ;

✓ 5 Lieux Ressources étaient déjà ouverts ou devaient ouvrir à fin 2019 ;

✓ 72 personnes hébergées ont bénéficié d’un accompagnement vers et dans l’emploi à la

suite de l’essaimage entre septembre 2018 et janvier 2019. 33 ont accédé à une mission de

travail ou un emploi.

Résultats de l’essaimage 

Porté par l’Agence nouvelle des solidarités actives (statut associatif), l’Accélérateur

est un dispositif opérationnel qui vise la diffusion de solutions « qui marchent » afin de

lutter contre le chômage de longue durée en : identifiant des initiatives locales

prometteuses, les modélisant, les essaimant et les évaluant.

QU’EST-CE QUE L’AIS#EMPLOI ?

En 5 ans

9 innovations sélectionnées 3 Livings Labs territoriaux animés

85 structures essaimées sur plus de 30 départements

1082 demandeurs 

d’emploi concernés

354 professionnels

impliqués
214 partenaires 

mobilisés

3 communautés

d’acteurs créées

Des innovations modélisées 

& des nouveaux 

sujets à investiguer

L’AIS#Emploi est soutenu depuis sa création par :
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