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Dispositif CANTAL MOUV  

Cantal’Mouv, Plateforme de mobilité Départementale dépend de l’AFAPCA (Centre de Ressources et d’Ingénie-
rie pour l’insertion et l’emploi). Elle est à destination des publics en fragilité économique en démarche d’insertion 
professionnelle rencontrant des problèmes de mobilité. 

Cette plateforme doit dans un premier temps permettre d’informer et de former les professionnels de l’accompa-
gnement sur les questions de mobilité. Une base de données des aides possibles en matière de mobilité a été 
constituée et est régulièrement alimentée, ceci dans le but de centraliser toutes les possibilités existantes afin de 
faciliter les démarches. 

Dans un second temps, Cantal’Mouv propose aux bénéficiaires orientés par un prescripteur un «diagnostic mobi-
lité». Ce dernier se traduit par l’évaluation des ressources, des compétences, des capacités, des freins et de la 
motivation du bénéficiaire et a pour objectif d’individualiser et d’accompagner le parcours des bénéficiaires en 
fonction de leur projet professionnel. 

A l’issue du diagnostic, un accompagnement est proposé puis est contractualisé avec le bénéficiaire, son prescrip-
teur et la référente de parcours de Cantal’Mouv. 

Plateforme 
de parcours des participants du Plan      
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 

Cette plateforme a été attribuée par le biais d’une subvention directe via le FSE par la Communau-
té d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) depuis 2013. Basée sur un accompagnement 
unique, la plateforme propose trois prestations d’accompagnements spécifiques en fonction des 
besoins du public orienté. La première  est la prise en charge de participants du PLIE connaissant 
des freins à l’emploi et des difficultés d’ordre psychologique et/ou psychosocial. La seconde est la 
prise en charge des participants du PLIE pouvant aborder les étapes emploi et formation, et les 
enchaîner. La troisième prestation est la prise en charge des participants du PLIE pouvant aborder 
la recherche directe en entreprise, mais ayant besoin d’être dynamisés pour cette recherche, en 
utilisant des méthodes de management. 

Clauses 
sociales d’insertion 

L'AFAPCA développe un guichet unique autour des clauses sociales 
d'insertion sur l'ensemble du département du Cantal. Une facilita-
trice accompagne les donneurs d'ordre dans l'élaboration de leurs 
marchés publics. Elle conseille les entreprises qui souhaitent se po-
sitionner sur ces marchés et les met en lien avec les acteurs de 
l'insertion socioprofessionnelle. Cette mission vise à intégrer dans 
le monde du travail, des personnes qui en sont éloignées.  

Remobilisation 
Sociale & Action Santé 

Dispositif DEFI 15 
Développement par l'Emploi et la 
Formation pour l'Insertion dans le 
Cantal  

DEFI 15 est issu d’un diagnostic partagé, entre acteurs 
de l’insertion, branches professionnelles et porteurs de 
la commande publique. 

L’objectif : accroître l'efficacité du contrat aidé en 
termes de retour à l'emploi tout en répondant aux be-
soins des branches professionnelles en tension et des 
secteurs porteurs d'emploi. 

DEFI 15 se traduit par le cofinancement de formations, 
la qualification des salariés, la promotion des métiers en 
tension du territoire et la mise en place d’un parcours 
sécurisé pour les salariés en contrat aidé. 

 

Dispositif Impact’ 15 
Destiné à un public en manque de confiance en soi, difficulté de 
communication… 
L’objectif : atteindre un mieux-être physique et psychique par 
des pratiques alternatives complémentaires diverses telles que 
la sophrologie, l’art-thérapie, le coaching sportif, la micro-
kinésithérapie. Une fois la démarche initiée, les personnes sont 
orientées  vers le droit commun. 

 

Coup de Pouce Santé  

Orienter des bénéficiaires du RSA et de l’accompagnement 

global vers un soutien psychologique et / ou ostéopathique. 

L’objectif : mettre en place cinq consultations psycholo-

giques ou ostéopathique renouvelables une fois, pour lever 

les freins et cheminer vers le projet de la personne. Une fois 

la démarche initiée, les personnes sont orientées vers le 

droit commun. 

 


