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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Semaine « Réussir Sans Attendre » 

un emploi, une formation ou un coup de pouce 
 pour accélérer le retour à l’emploi des bénéficiai res du RSA 

 
Amiens, le vendredi 30 septembre 2022 

Le Conseil départemental de la Somme et Pôle emploi  organisent, du lundi 3 au vendredi 7 
octobre 2022, la 5 ème édition de la semaine "Réussir sans attendre" pour  favoriser le retour à 
l’activité et à l’emploi des allocataires du RSA, d émarrer une formation, un apprentissage ou 
encore d’obtenir un coup de pouce utile dans son pa rcours. 

 
Agir en proximité, au plus près des besoins 
 

Les 22 Maisons départementales des solidarités et de l’insertion (MDSI) ainsi que les 9 agences 
Pôle emploi de la Somme ont renforcé leur mobilisation vers un public ciblé de bénéficiaires du 
RSA afin d’être en mesure de proposer à chacun d’entre eux un rendez-vous axé, selon leurs be-
soins, sur : 
 

• la préparation à l'emploi, le recrutement ; 
• l’orientation, l’accès à la formation ; 
• la connaissance de l'offre de service d'insertion du Conseil départemental et de Pôle emploi 

et ses modalités d’accès. 
 

Il s’agit bien ici de proposer aux allocataires une orientation "à la carte" et un accompagnement 
adapté et personnalisé pour leur permettre de retrouver rapidement un emploi ou une activité. 

 
Des actions toute la semaine, sur tout le départeme nt 
 

Les rendez-vous sont organisés au plus près du lieu 
d’habitation de la personne, en MDSI ou en agence 
Pôle emploi, afin de pallier d’éventuelles difficultés 
de mobilité. Les bénéficiaires sont conviés à des 
rendez-vous individuels avec des entreprises, des 
structures d’insertion par l’activité économique, des 
organismes de formation, des opérateurs d'action du 
Conseil départemental ou encore des travailleurs 
sociaux, selon leurs attentes. 
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Ce sont ainsi près de 100 actions qui sont prévues toute la semaine, du 3 au 7 octobre 2022, 
en partenariat avec une dizaine d’entreprises, d’or ganismes de formation et plus de 30 
associations partenaires de l'insertion  : informations collectives sur les métiers qui recrutent 
notamment les services d’aides à la personne, l’hôtellerie - restauration et la logistique, visites 
d’entreprises, job dating… 
 
 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « le Département 
accompagne au quotidien les bénéficiaires du RSA ve rs le retour à l’emploi. Cette semaine 
est un coup de projecteur sur cette mission essenti elle suivie de très près mon collègue 
Vice-président Jean-Michel Bouchy, notamment pour c eux les plus éloignés de l’emploi. 
Chaque allocataire doit repartir avec une offre d’e mploi, une proposition de formation ou 
une prescription dans une action d’insertion. Des s ecteurs d’activité sont en tension : le 
Département est également là, en proximité, pour le s aider et les accompagner à trouver du 
personnel. C’est le double objectif de cette semain e RSA que nous organisons avec Pôle 
emploi. C’est également l’objectif du Bus pour l’em ploi, mis en place en 2021 et qui sillonne 
des dizaines de communes de la Somme chaque mois. L ’accompagnement au retour à 
l’emploi est une priorité du Département : nous nou s y engageons pleinement, et davantage 
demain, je le souhaite, aux côtés de l’État. »  
 
Pour Benoît Petit, Directeur territorial Pôle emploi dans la Somme, « cette édition de la semaine 
Réussir Sans Attendre est un accélérateur qui perme t de mettre en relation les bénéficiaires 
du RSA avec les entreprises et par la même occasion  de répondre aux besoins de 
recrutement sur les secteurs en tension comme les s ervices à la personne. Cette semaine 
est l’occasion de conforter les résultats obtenus d epuis le début de l’année sur le retour à 
l’emploi avec une baisse significative de 8,9% du n ombre d’allocataires du RSA inscrits à 
Pôle emploi dans la Somme. » 

 

Note aux rédactions 
Jean-Michel Bouchy, Vice-président du Conseil départemental de la Somme en charge de 
l’insertion, du retour à l’emploi, du logement et de l’habitat, se rendra le mardi 4 octobre à 11h00 
à Flixecourt  (salle Le chiffon rouge) pour assister au Forum « Emploi, Formation, Insertion » en 
présence de 22 entreprises.  
 
 
 
 

 

 

 


