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Soins du corps

Accompagnement à
la mobilité

Présentation de l'association

Remobilisation et
action santé

Accompagnement à
l'emploi

Accompagnement à
la formation

Dispositif RESPIR
REseau de Soins et de Pratiques

pour une Insertion Réussie:  
 

Accompagnement
Psychologique - Ostéopathique
Diététique - Socio Esthétique

Pratiques Alternatives
Complémentaires

Dispositif Cantal'Mouv :
Plateforme de mobilité

Dispositif DEFI Cantal :
 Développement par l'Emploi et la
Formation pour l'Insertion - Cantal

 
Accompagnement 

des contrats aidés PEC et CDDI

Clauses Sociales d'Insertion
 
 
 

Accompagnement 
des donneurs d'ordre

des entreprises 
des partenaires de l'emploi

Les 4 pôles de compétences de l'AFAPCA : 

Auto Ecole Solidaire 



Prescription en ligne

étapes 

Se connecter au site : https://gestion.afapca.fr/

Entrer l’identifiant : afapca-prescripteur
 Entrer le mot de passe : Prescription@15

Cliquer sur Prescription en ligne

Choisir l’orientation, 
ldentifier les besoins 
Remplir les informations prescripteur



Saisir les informations 
concernant le bénéficiaire

Saisir les informations 
concernant la situation du bénéficiaire

Cocher les cases des mentions légales
Cliquer sur valider la demande

 Insérer les pièces jointes
 

Cliquer sur charger les pièces
Valider la prescription



Dispositif RESPIR - REseau de Soins et de Pratiques pour une Insertion Reussie

L'accompagnement a pour objectif : 

La levée  des freins
personnels, sociaux,

socioprofessionnels  -->
insertion

socioprofessionnelle

De permettre le
développement de

l'autonomie, l'aptitude à
entreprendre une démarche

d'insertion professionnelle ou
s'impliquer dans des activités

sociales, éducatives ou
culturelles.

De préconiser des
actions individuelles 

 pour optimiser le
parcours d'insertion

D'orienter, si
nécessaire, la

personne vers des
soins de droit

commun

De débloquer une
situation de difficulté

corporelle et/ou
psychologique

Remobilisation sociale & action de santé



Le public visé

Il peut s’agir :
- de demandeurs d’emploi,
- de personnes intégrées en SIAE,
- de personnes sans emploi bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
- de bénéficiaires de minimas sociaux (ASS, etc.),
- de jeunes de 16 ans à 25 ans, suivis par les Missions Locales et autres structures d’insertion,
- de personnes reconnues travailleurs handicapés suivies par Cap emploi,
- de personnes orientées par la MDPH,
- de personnes sans aucunes ressources.

Concernant les bénéficiaires qui ont un handicap du type déficience auditive et/ou de langage et/ou visuelle, ils
devront être accompagnés soit de leurs référents pour faire l’interface si nécessaire, soit d’un traducteur/interprète, soit d’un
signeur en Langue des Signes Française.

Présentation du dispositif 



Aurillac, cabinet libéral de l’intervenante : 38 bis, avenue
des Pupilles de la Nation 15000 AURILLAC
Mauriac : soit à la MSD de Mauriac, soit au cabinet libéral :
23, avenue de Clermont 15200 MAURIAC 
Saint Flour : MSD de St Flour
Murat : MSD de Murat

Consultations Psychologiques

Pour les territoires de Aurillac - Mauriac - Saint Flour :
Nathalie CHAUVET
Consultations :

Mauriac : 23, avenue de Clermont- 15200 MAURIAC
Aurillac : 24 rue Paul Doumer  - 15000 AURILLAC

Nozerolles 15500 St Mary Le plain

Consultations Ostéopathiques

Pour les territoires de Mauriac & Aurillac : 
Stéphane DRACON
Consultations au sein du cabinet libéral de l’intervenant :

Pour le territoire de St Flour : 
Valérie CHALIER
Consultations au sein du cabinet libéral de l’intervenante :

Propositions d’intervention

Consultations Socio Esthétique Aurillac

Pour le territoire d'Aurillac : 
Mme Cécile RICARD
AFAPCA – 10 place du champ de foire – 15000 Aurillac

Pour le territoire de St Flour : 
Stéphanie Rieutord
Résidence notre dame – 32 rue du collège – 15100 Saint Flour



Murat : MSD - 15300 Murat
Saint Flour:  1 rue Marcellin Boudet - 15100 Saint Flour

Mauriac :  MSD– 15200 Mauriac
Riom es Montagne: 15400 Riom es Montagne

Consultations Diététiques

                                                                                                         Pour le territoire d'Aurillac : 
                                                                                                        Marie VIGIER
                                                                                                        Consultations au sein du cabinet libéral de l’intervenante :  
                                                                                                       14, avenue des Pupilles de la Nation 15000 AURILLAC

 Pour le territoire de St Flour : 
Perrine LEGRAND
Consultations au sein du cabinet libéral de l’intervenante

Pour les territoires de Mauriac - Riom es Montagne : 
Florence DUPUY
Consultations au sein du cabinet libéral de l’intervenant :

Propositions d’intervention



Shiatsu 2

Massages bien être 1

Art thérapeutes 3

Kinésiologue 1

Coach vocal 1

Reflexologue 2

Qi gong 1

Acupuncture 1

Energéticiennes 2

Micro kiné 1

Naturopathes 3

Relaxologue 1

Yogathérapeutes 3

Conseillère en image 1

Hypnothérapeutes 4

Sonothérapeute 1

Coach sportif 1

Ayurvédique 1

Sophrologues 5

Ludothérapeute 1

Les professionnels de pratiques alternatives complémentaires

Propositions d’intervention

L'orientation vers les professionnels de pratiques alternatives
complémentaires est réalisée par la référente de parcours



5 consultations sont proposées
avec des psychologues,
diététiciennes et socio

esthéticiennes afin de permettre
aux participants de traiter de
leurs difficultés annexes à la

recherche d’emploi tel que la
mobilité.

 
1 consultation ostéopathique

renouvelable une fois pour
débloquer une situation de

difficulté corporelle ponctuelle.
 

Propositions d’intervention
Proposition :



Démarches
Procédure d'accompagnement

Signature du bénéficiaire lors du 1er entretien

Remplir pour chaque consultation la date 
Les séances doivent toujours être d'une durée d'1 heure
Faire signer le bénéficiaire
Signer

Remplir le bilan de fin de prise en charge
Faire signer le bénéficiaire
Dater & Signer

A faire :

 
Le professionnel intervenant devra recevoir le bénéficiaire de l’action dans le mois qui

suit la date de validation 
 L'objectif est de rélaiser le parcours dans les 6 mois suite au RDV préalable

 



Démarches
Récapitulatif



1

2

Informer et former les professionnels de l'accompagnement et créer un réseau

Proposer aux bénéficiaires orientés par un prescripteur un "accompagnement"

Accompagnement individualisé «Savoir Bouger» & «Pouvoir Bouger post Bilan Mobilité 

Ingénierie de financement pour « Réparation, Achat & location de véhicule »

2 objectifs :

Présentation de la plateforme
Accompagnement à la mobilité

Groupe de travail Mobilité pour tous

Challenge Mobilité



Sur le territoire du Cantal, c’est en 2015 que, dans le cadre de son
Programme départemental d’insertion et de son Pacte territorial pour
l’Insertion, le Conseil départemental a identifié la mobilité comme axe
prioritaire.

En 2016, accompagnés par un cabinet spécialisé, de nombreux
partenaires ont étudié l’opportunité et la faisabilité d’une plateforme de
mobilité à l’échelle du département. Les divers travaux et rencontres en
ont confirmé la pertinence et l’utilité pour l’ensemble du Département.

Le Département du Cantal connaît un relatif faible taux de chômage (3.9%
de demandeur d’emploi de catégorie A au deuxième trimestre 2022). Le
vivier de main d’œuvre pour les entreprises locales apparaît donc réduit,
avec des personnes pour la plupart très éloignées de l’emploi cumulant
diverses difficultés. 

Pour être efficace, il est nécessaire d'intégrer les composantes
périphériques au frein à l'emploi de nos publics tel que la mobilité et
d'intervenir sur l'écart mesurable avec l'offre accessible sur notre zone
géographique.

C’est pourquoi, la plateforme de mobilité Cantal’Mouv portée par
l’AFAPCA a été créée en 2018

Contexte



Chiffres cléfs



Présentation du dispositif et de l'accompagnement

La prescription et
l’entretien

téléphonique
préalable

Un "bilan mobilité"
 Un "accompagnement

individualisé vers la mobilité"
par le biais  d'intervention
individuelle ou collective

En tant que porteur de projet, l’AFAPCA met en œuvre un parcours d’accompagnement
à la mobilité sur le territoire du Cantal permettant l'accès à une mobilité autonome et

durable pour un public éloigné de l'emploi sur l'ensemble du département.



Le dispositif développe ses actions en direction de publics en fragilité économique,
en démarche d’insertion professionnelle avec des problématiques de mobilité, de
déplacement, sur prescription des professionnels de l’insertion sociale à savoir :

- De demandeurs d’emploi
- De personnes intégrées en structure d’insertion par l’activité économique
- De personnes sans emploi bénéficiaires du RSA
- De bénéficiaires de minima sociaux
- De jeunes suivis par la mission locale
- De personnes reconnues travailleurs handicapées suivies par CAP Emploi

Concernant les bénéficiaires qui ont un handicap du type déficience auditive
et/ou de langage et/ou visuelle, ils doivent être accompagnés soit de leurs référents
pour faire l’interface si nécessaire, soit d’un traducteur/interprète, soit d’un signeur en
Langue des Signes Française.

Présentation du dispositif

Le public



Le prescripteur est
informé de la

décision prise.

En fonction des résultats de l’entretien préalable, orientation ou non vers le Bilan Mobilité

Si le projet est conforme,
l’AFAPCA prend contact avec
le bénéficiaire pour fixer une
rencontre afin de réaliser un

Bilan Mobilité.

Le contrat d’engagement est signé lors du 1er entretien et le plan d’action préconisé
lors de la restitution du bilan mobilité, ainsi le bénéficiaire et le référent de parcours

valideront ensemble le parcours mobilité 

Démarches

Signature d’une
feuille

d’émargement à
chaque rencontre

En cas d’incapacité du participant à engager un bilan mobilité, le parcours
est classé en « non abouti » à l’issue de 2 appels au participant et 1 mail

sans réponse.
L’AFAPCA informe le financeur et le prescripteur. Aucune prise en charge.



Situation administrative & Situation personnelle
Environnement & Pratique de déplacements actuels
Expérience professionnelle
Capacités de base
Santé physique et psychologique
Situation financière
Situation Permis
Réparation véhicule
Achat véhicule 

Le bilan mobilité

Le prestation se réalise en deux temps :

Evaluation de la pertinence du projet et des
capacités, atouts et freins.

Collecte des informations suivantes lors de la 1ère rencontre
avec le bénéficiaire : 



Le bilan mobilité

Administratif & social : si nécessaire, démarches préalables ou concomitantes à réaliser
De l’apprentissage : préconisation auto-école marchande et/ou auto-école avec pédagogies adaptées,
nombre d’heures de conduite à prévoir, durée prévisible du parcours, …
Financier : solutions possibles de financement du permis au regard du besoin évalué, éventuellement
mobilisation d’une aide financière, faisabilité financière à court, moyen ou long terme
De l’accompagnement : nécessité ou non d’un accompagnement durant le parcours, le cas échéant,
accompagnement vers une solution alternative au permis

L’ensemble des données collectées lors du premier temps permet au conseiller mobilité de proposer au
bénéficiaire un plan d’action. 

Ce plan détermine les conditions de faisabilité du projet sur les volets :

L’évaluation et la proposition de plan d’action sont restituées au bénéficiaire dans le cadre d’un document type
« bilan de Mobilité ».

Proposition de plan d’action et restitution



Ateliers collectifs

Lister les moyens de transports.
 Apprendre à lire les panneaux, les cartes et plans
de villes.
Informer sur les TAD, le covoiturage, l’auto partage…

Accompagnement individuel

 Se déplacer en ville et handicape.
Mise en pratique en prenant le bus, le train, les navettes
gratuites…
Recueil des ressentis du bénéficiaire après la pratique (stress,
inquiétude,…).

La prestation "Savoir Bouger"

Acquérir une autonomie en matière de mobilité dans le quotidien.
Faciliter l’accès au réseau existant.
Apprendre à se déplacer.
Recueillir des informations pour « bouger » autrement par le bénéficiaire.

La prestation se réalise en deux temps :

Réorientations possibles :
FLE - Dispositif RESPIR

Objectifs



Le permis B : code et/ou conduite 

Recherche de financement et mise en relation entre le
bénéficiaire et l’auto-école pour l’inscription.
Points réguliers sur l’avancement du parcours engagé avec
l’auto-école solidaire ou commerciale
Médiation si nécessaire avec l’auto-école.

La prestation "Pouvoir Bouger"
Objectif
Favoriser le déplacement des bénéficiaires de manière autonome pour :
- Accéder à l’emploi                                             - Accéder à l’intérim   
- Accéder à un entretien d’embauche         - Accéder à la formation

La location
 

Réorientation vers le garage solidaire du Cantal

3 possibilités d’accompagnement : La réparation et/ou l’achat de véhicule

Ingénierie de financement pour « Réparation,  et Achat
» de véhicule via le garage solidaire ou les garages
commerciaux

Contacter des partenaires (Parcours confiance.
CREASOL, association caritative…) & aide à la rédaction
du dossier.

- L’accès à l’atelier Prépa Code et/ou
- L’accès à l’atelier Intégra Code et/ou
- L’accès à l’atelier Intégra Mob et/ou
- L’accès à l’atelier Code renforcé et/ou
- L’accès à l’examen du code et/ou
- L’accès à des heures de conduite en Boite manuelle & Boite automatique

Prestation Auto Ecole Solidaire



Nouveauté 2023
L'auto Ecole Nomade

L’auto-école solidaire nomade, se déplace pour:
- Rendre accessible à l’échelle du département (Saint Flour, Mauriac, Massiac, Murat, Ydes, Riom es
Montagne…), des dispositifs actuellement mis en place uniquement sur le bassin de vie d’Aurillac tel que des
ateliers de code renforcé.
- Rendre le code de la route accessible à tous pour faciliter la mobilité et l’accès à l’emploi.

Septembre
A PARTIR DE 

 



qualifier leurs futurs salariés en amont

travailler en lien avec les branches
professionnelles
cofinancer des formations pour les
salariés

mobiliser un réseau de partenaires

faciliter l'accès à l'emploi durable
des salariés en insertion

financer des formations pour les
salariés

Accompagnement à la formation
Dispositif DEFI CANTAL

L'accompagnement a pour objectif : 

Pour les associations et les collectivités Pour les structures d'insertion



Notre méthode



Donneur d'ordre
Définit l'objectif

d'insertion dans ses
marchés

Acteur de l'emploi/
insertion

oriente, forme,
professionnalise, recrute des

personnes éligibles aux
clauses sociales

Entreprise
attributaire

exécute le marché en
remplissant ses obligations

d'heures d'insertion

Facilitatrice
des clauses

sociales

Accompagnement vers et dans l'emploi
Mission de facilitation des Clauses Sociales

 La facilitatrice a un rôle d’intermédiation
entre les donneurs d’ordres, les entreprises

et les partenaires de l’emploi:
•sensibilisant les élus (repérage des marchés, des

lots, choix des procédures et des secteurs
d’activités, calcul des heures, rédaction du

marché…) 
•accompagnant les entreprises dans la réalisation

des heures d’insertion (choix des modalités
d’exécution, aide au recrutement, suivi des

salariés…)
•centralisant les échanges avec les partenaires de
l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap emploi,
Structures d’insertion par l’activité économique,
Agences intérims) et les demandeurs d’emplois

 



Information sur la démarche des clauses sociales 

Recensement des projets susceptibles d’être clausés

Modalités de partenariat 

Calibrage et proposition de rédaction de la clause

Contrôle de l’exécution, rédaction et transmission des bilans 

L’accompagnement des Donneurs d'Ordre
 

Accompagnement vers et dans l'emploi
Mission de facilitation des Clauses Sociales

L’accompagnement des entreprises





ANNEXES 
les outils internes de la
plateforme de mobilité



L'Auto Ecole Solidaire



Reprendre une à une 

les questions, prendre

le temps afin de

comprendre les enjeux

Créer un

climat de

confiance 

Objectifs : 
 Permettre à chaque

bénéficiaire de prendre

le temps nécessaire afin

de bien comprendre les

questions posées au

code.

Cours Collectifs : 

Session de codes,

mise en pratique

 Adapter au plus

près des besoins

d’apprentissage du

code à chaque

bénéficiaire.

2h30/jour

 2 fois/semaine
 

30 semaines
 

 session de 150 h

 Avoir un espace 

rassurant pour que chaque

bénéficiaire soit en confiance

pour évoquer leurs difficultés

d’apprentissage

Les outils et les prestations à disposition 
Atelier Prépa Code

présenter le

code de la

route permis B



1 - Comprendre les
attendus & apprendre a

utiliser les outils
2 - Comprendre les

difficultés récurrentes

3 - Présenter les différents

éléments du véhicule

4 - Sortie en véhicule  pour

favoriser les explications

du code dans son contexte

Objectifs : 

 développer les

prérequis à l’obtention

dU code.

Cours Collectifs : 

4 Ateliers 

thématiques

 Adapter au plus

près des besoins

d’apprentissage du

code à chaque

bénéficiaire.

2h30/jour

 2 fois/semaine
 

6 mois maximum

Réaliser des séries de code

avec correction et

explications

Les outils et les prestations à disposition 
Atelier Code Renforcé

présenter le

code de la

route permis B



Référentiel CECRL

(cadre européen

commun de référence

linguistique). 

5 modules Code

et 13 fiches de

compétences

langagières

Améliorer ses

compétences

sociolinguistiques pour

entrer en formation

code de la route

Objectifs :  Permettre à chaque

bénéficiaire de prendre

le temps nécessaire afin

d'accroitre son niveau

de francais en lien avec

le code

Cours Collectifs : 

Référentiel REMC

(référentiel d’éducation

pour une mobilité

citoyenne)

 Adapter au plus

près des besoins

l’apprentissage du

code à chaque

bénéficiaire.

session de 200 h

 - formation  en

présentiel 

 - Auto formation 

 - Evaluation des acquis

sociolinguistiques 

Avoir un espace 

rassurant pour que chaque

bénéficiaire soit en confiance

pour évoquer leurs difficultés

d’apprentissage

Les outils et les prestations à disposition 
Atelier Intégra Code

Etrangers primo

arrivants dans le

cadre du cIr ou du cai

Possédant un 

niveau  A2

Public : 



20 % de

participation

obligatoire pour

les intérimaires

obtention

du permis B
Jeunes inscrits à la

Mission Locale en

PACEA et qui a fait 1

mission d’intérim dans

les 2 derniers mois

Objectifs : 

Accompagnement a

l'ingénierie financiere

du parcours permis b

(code et/ou conduite)

Aides financières  : 

Aide à la conduite:

500 € maximum 

pour - de 40 h

 accompagnement

individualisé à la

mobilité

Aide au code de la

route:

200 € maximum 

Les outils et les prestations à disposition 
Atouts Permis

Publics : 

Salariés en ETTI

avec une

attestation de

mission actuelle
Intérimaire

avec Qf de 

1 100 €

Aide à la conduite:

800 € maximum 

pour + de 40 h





Fonds de financement

Financement personnel 
des bénéficiaires


