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CONSTITUTION DU GIP TANDEM
SON OBJECTIF : AUGMENTER LA CRÉATION DE VALEUR DANS
LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE PAR LE RECRUTEMENT DE
BÉNÉFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
Le conseil départemental de la Manche, en partenariat avec la société Global HR et
l’association L’Etape, a impulsé la mise en place d’un Groupement d’Intérêt Public
(GIP) destiné à accompagner l’insertion professionnelle durable des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (RSA). Ils officialisent ce jour la constitution effective du
Groupement TANDEM sur le département de la Manche.

TANDEM : UNE DÉMARCHE INNOVANTE TERRITORIALE, LOCALE, BASÉE SUR LES
ACTEURS À LA FOIS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET DE L’EMPLOI
Au total, 38 membres constitutifs du GIP TANDEM mutualisent leurs moyens et leurs pratiques
professionnelles pour concourir efficacement à la pleine réussite de cette mission d’intérêt général
sur les 9 territoires de solidarité de la Manche1, à savoir :

1

-

Le collège des représentants du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE

-

Le collège des établissements publics : CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MANCHE,
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE OUEST NORMANDIE, CHAMBRE DE METIERS
ET DE L’ARTISANAT DE LA MANCHE, MANCHE HABITAT, PÔLE EMPLOI

-

Le collège des professionnels de l’emploi et de l’accompagnement vers l’emploi : ADIE,
AFPA, ASTRE SERVICES (représentant l’UNAI), CHANTIER ECOLE NORMANDIE, COORACE
NORMANDIE, CRESCENDO, FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION, GLOBAL HR,
GRETA, HANDICAP ET EMPLOI, JOB AND BOX, L’ETAPE, MEF DU COTENTIN, MISSION
LOCALE CENTRE MANCHE, MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI GRANVILLAIS,
MISSION LOCALE DU PAYS DE COUTANCES, MISSION LOCALE DU SUD MANCHE, MOB’IN
NORMANDIE, TISSONS LA SOLIDARITE

-

Le collège des entreprises et des représentations professionnelles : ACOME, ADMR, AISCO,
AREA NORMANDIE, CAPEB MANCHE, FDSEA MANCHE, FFB MANCHE, GE ACTIV EMPLOI,
GE COTE DES HAVRES, GEIQ MULTISECTORIEL ORNE MANCHE, HANDIPRINT, MEDEF

-

Le collège des bénéficiaires : FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE

Implantation du GIP TANDEM au plus près des bénéficiaires et des partenaires locaux par l’ouverture d’antennes
sur chacun des territoires suivants : Baie du Mont-Saint-Michel, Cherbourg-Hague, Cherbourg-Val-de-Saire, Coutançais,
Granvillais, Marais du Cotentin, Mortainais, Val de Vire, Valognais
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LE GIP TANDEM, VÉRITABLE OUTIL DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DE L’INNOVATION
SOCIALE POSITIONNÉ COMME ACTEUR ACTIF DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE DU
TERRITOIRE
Le GIP TANDEM déploiera une offre de services visant à accroitre la création de valeur-ajoutée dans
les entreprises du territoire par le recrutement de bénéficiaires du RSA. Pour ce faire, les
collaborateurs du GIP TANDEM, spécialistes des questions RH et relatives à l’organisation du travail,
déploieront en proximité, dans les 9 antennes du territoire et en lien avec les partenaires locaux, les
dispositifs suivants :

- Cibles : Bénéficiaires du RSA (12 mois maximum)


RÉVÉLER les potentialités individuelles – dans le cadre d’un parcours jalonné de mises en
situation professionnelle, d’expérimentations et de formations



ENCOURAGER le pouvoir d’agir – par le coaching professionnel renforcé et l’ouverture à la
culture, aux arts, sports …



LIBÉRER les freins à l’emploi – en apportant une réponse pragmatique, en proximité, aux
problématiques de mobilité, garde d’enfants, hébergement …



VALORISER les apprentissages, les compétences transférables et les savoir-être auprès des
recruteurs – reconnus par les acteurs économiques du territoire tout au long du parcours

- Cibles : Entreprises manchoises


ANALYSER les besoins des entreprises en matière de main d’œuvre



INFORMER les entreprises sur les potentialités des bénéficiaires en réponse à leurs besoins



CONSEILLER les entreprises en matière d’adaptation des postes, de l’organisation, du
management et de la culture interne

– Cibles : Bénéficiaires du RSA (12 mois maximum)


ORGANISER l’intégration en entreprise du bénéficiaire – via un plan d’intégration adapté et
temporaire qui prenne en compte le poste, l’organisation, le management et la culture de
l’entreprise



PERENNISER l’emploi, l’autonomie professionnelle – par le suivi régulier de la relation
entreprise/bénéficiaire et de la situation professionnelle du bénéficiaire

– Cibles : Entreprises manchoises


SÉLECTIONNER des profils à potentiel et qualifiés pour les emplois à pourvoir



PÉRENNISER la productivité de l’entreprise par
entreprise/bénéficiaire



PROMOUVOIR le rôle sociétal et économique des entreprises employeuses sur le territoire.

le suivi

régulier

de la

relation
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GIP TANDEM : SON POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

En partenariat renforcé avec l’unique opérateur public en charge de l’insertion à visée 100%
professionnelle - Pôle Emploi -, le GIP TANDEM assure la prise en charge du retour vers et dans
l’emploi durable des bénéficiaires du RSA dans le cadre d’un parcours d’insertion renforcé.
Opérateur référent chargé de la définition du Contrat d’Engagement Réciproque 2 (CER) avec le
bénéficiaire du RSA, le GIP TANDEM vient ainsi compléter et renforcer les offres d’accompagnement
existantes sur le territoire et mises en œuvre dans le cadre du Programme Départemental pour
l’Insertion, l’Emploi et l’Entrepreneuriat piloté par le Département de la Manche et destinées au
public bénéficiaire du RSA, à savoir :


Parcours d’accompagnement déployé par les travailleurs sociaux du département visant à
régler les difficultés d’ordre social liées à la santé, l’hébergement …



Parcours d’accompagnement « socio-professionnel » mis en œuvre par les acteurs de
l’insertion et de l’emploi, visant à traiter concomitamment les problématiques sociales, la
définition du projet professionnel et l’accès à l’emploi.

L’Assemblée Générale d’installation de la gouvernance du GIP TANDEM se tiendra le jeudi 28
janvier à 16h à la Maison du Département, avec un point presse à son issue, à 17h30.

Contact GIP TANDEM :
Élisa HELLOT
gipemploi-elisa-hellot@manche.fr / 06 09 09 93 62
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Nicolas Bourdet
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84
nicolas.bourdet@manche.fr

Héloïse Caillard
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61
heloise.caillard@manche.fr

Alexandra de Saint Jores
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96
alexandra.desaintjores@manche.fr

Le CER, conformément à l’article L262-35 du Code de l'action sociale et des familles, formalisera le parcours d’insertion
professionnelle du bénéficiaire et définira les engagements réciproques du référent représentant le conseil départemental,
à savoir le GIP TANDEM et le bénéficiaire.

