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LA PREFECTURE COMMUNIQUE

Le Mans, le 13 août 2019 

Appel à manifestation d’intérêt

Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le dispositif
« Insertion par l’activité économique » (IAE) demeure indéniablement un
levier important pour contribuer à l’insertion des personnes les plus éloignées de
l’emploi.

Ainsi, dans le cadre de la concertation menée depuis le début de l’année avec
l’ensemble des acteurs de l’insertion, le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi a
décidé et élaboré, conjointement avec ces acteurs, un Pacte d’Ambition pour l’IAE
concrétisé dans une feuille de route dont le leitmotiv est de « Faire plus, faire

mieux, faire plus efficient et faire avec les entreprises ».

C’est ainsi, pour accompagner ce Pacte d’Ambition pour l’IAE, que l’État lance un 
Appel à Manifestation d’Intérêt pour le développement, la diversification et la
consolidation de l’offre d’insertion dans le département de La Sarthe.

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt trouve son fondement dans les orientations
stratégiques suivantes :

● Une offre d’insertion IAE équilibrée dans les territoires du département,
● Des projets prenant en compte et favorisant l’intégration de plus de publics
prioritaires (Minima sociaux, quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),
femmes,...),
● Des projets innovants dans une logique et avec des supports d’activité
professionnalisant, en lien avec les entreprises du secteur marchand, avec les
métiers en tension,
● Des projets permettant la mise en place de parcours d’accompagnement
qualitatifs, avec des durées adaptées aux problématiques des salariés recrutés,
● Des projets mobilisant de façon significative la formation des salariés de l’IAE
via le PIC IAE.

Vous pouvez consulter cet Appel à Manifestation d’Intérêt via les deux liens
suivants :

➢ http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Appel-a-manifestation-d-  
interet-Developpement-Diversification-Consolidation-de-17957

➢ http://www.sarthe.gouv.fr/insertion-par-l-activite-economique-  
a4646.html
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