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 Agrément organisme de Formation  

 Agrément d’Auto école associative 

 Agrément Service Civique  

 Agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

 Sociale » 
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Accueillir 
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Conseiller 

 

Informer 

 

Anticiper 

 

Financer 

 

Mutualiser 

 

Professionnaliser 



Dispositif CANTAL MOUV  

Cantal’Mouv, Plateforme de mobilité Départementale 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 pro-
fessionnels de l’accompagnement sur les questions de mobilité.  

Dans un second temps, la plateforme Cantal’Mouv propose aux bénéficiaires orientés par 
un prescripteur un «bilan mobilité». 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 prescripteur et la référente de parcours de Cantal’Mouv. 
 
L’auto école solidaire permet de mieux accompagner les bénéficiaires qui sont orientés 
afin de prendre en compte leurs problématiques lors du bilan de conduite complet. 
 
L'auto-école solidaire permet de proposer des cours de code et de conduite pour les bé-
néficiaires qui rencontrent des difficultés d’apprentissage liées à un niveau scolaire très 
bas, des difficultés cognitives, des difficultés linguistiques ou à des échecs successifs, no-
tamment à l’obtention du code ou du permis. 

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 Forma-
tion 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 besoins 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 RESPIR—REseau de Soins et 
de Pratiques pour une Insertion Réussie 
Le dispositif RESPIR s’adresse aux personnes en âge d’inté-
grer le marché du travail et confrontées à des difficultés de 
nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à 
l’emploi durable (manque de confiance en soi, mauvaise 
image de soi, difficulté à se concentrer, à appréhender des 
situations de stress, à communiquer à l’oral, troubles du som-
meil etc.) 

Le dispositif RESPIR a pour objectifs de : 

 Permettre un soutien psychologique à un public en situa-
tion de souffrance ou de mal-être ne bénéficiant d’aucun 
autre suivi. 

 Débloquer une situation de difficulté corporelle par un 
soutien ponctuel d’un ostéopathe et apporter un équilibre 
dans une approche globale du corps. 

 Dispenser des conseils nutritionnels à partir d’un bilan 
diététique personnalisé réalisé par une diététicienne 

 Proposer un coaching bien être et soins esthétiques pour 
valoriser l’image de soi, savoir évoluer au sein d’un groupe 
(prendre la parole, écouter les autres, travailler ensemble…) 
et retrouver la confiance nécessaire pour un entretien d’em-
bauche. 

 Offrir un accompagnement par des intervenants de pra-
tiques alternatives complémentaires pour permettre aux 
bénéficiaires d’être acteur de leurs bien-être en sachant dé-
passer les blocages et difficultés. 

 


