
Le Service d’Accompagnement 
Social et d’Insertion 

Professionnelle

Consciente des difficultés d’insertion professionnelle des personnes 
placées sous main de justice, l’association développe depuis Jan-

vier 2016 un service d’accompagnement global et renforcé à 
travers une prise en charge intensive et personnalisé à destination de 
ce public : Le Service d’Accompagnement Social et d’Insertion 
Professionnelle

En proposant ce service d’accompagnement, le SCJE entend contribuer 
à maintenir des perspectives d’insertion et réparer les conséquences 
de la marginalisation lié à un historique judiciaire. Il s’agit de participer 
à la réinsertion durable des personnes placées sous main de justice 
(PPMSJ) et ainsi à la lutte contre la délinquance et sa récidive par la 
construction d’un projet d’insertion sociale et professionnelle.

L’accompagnement proposé s’articule autour d’une prise en 
charge pluridisciplinaire des personnes concernées. Un conseiller 
d’insertion professionnelle, des contrôleurs judiciaires, des profession-
nels de la communication et du numérique, un conseiller à l’image et 
un psychologue travaillent de concert pour lever les freins à l’employa
bilité des PPSMJ. Ils les accompagnent au quotidien dans la définition et 

la concrétisation de leurs projets. 

Le SASIP s’envisage  également à l’intérieur d’un travail col-
laboratif et en réseau. Il s’appuie sur une mutualisation des compé-
tences de différents partenaires :

 Emmaüs connect, 
 Cravate Solidaire, 
 Geiq Btp,  
 Clubs d’entreprises, 
 Pôle Emploi, 
 Mission Locale, etc.

Les différents domaines d’intervention de ces structures  doivent per-
mettre d’aborder l’accompagnement des personnes placées sous main 
de justice de manière globale. Ce type d’accompagnement s’appuiera 
sur l’utilisation et la valorisation des outils et des techniques mis en 
place par les différents partenaires mobilisés (Emploi Store, Inclusion 
numérique, CV vidéos, jeux de rôles, etc.) 

Le service



Les objectifs

Participer à l’accompagnement 
social ( hébergement, soin, etc.) et profes-

sionnel des personnes sous main de justice.

Développer l’employabilité des personnes 
éloignées du marché de l’emploi.

Lutter à la fois, par l’insertion sociale 
et professionnelle, contre la délin-

quance et sa récidive.Résultats sur l’année 
2016

Sur 50 personnes (46 CJ et 4 SME) ayant 
été accompagnées :

70% sont positionnées en emploi ou en 
formation à l’issue des 6 premiers mois au 

sein du SASIP

30% n’ont pas encore été position-
nées en emploi et sont donc tou-

jours suivis par le SASIP

Les méthodes
Bilan de compétences.

Suivi individualisé et renforcé.
Prise en charge pluridisciplinaire

(travailleurs sociaux, avocats, psychologues etc.) 

Atelier d’inclusion numérique (techniques de
recherches d’emploi, Cv vidéo, etc.)

Atelier de conseil à l’image.
Groupe de travail.

Propositions d’offres en adéquation
avec le projet professionnel. 

Partenariats avec des entreprises locales
Immersion en entreprise

Un exemple d’atelier : l’inclusion numérique

L’inclusion numérique est un levier d’insertion professionnnelle permettant à 
chaque individu que nous suivons d’acquérir les compétences requises pour 
s’adapter au marché du travail actuel. 
Ce programme du SASIP cherche à saisir l’opportunité technologique afin 
de répondre à la nécessité du numérique comme moyen d’insertion au tra-
vers par exemple :
 
 de la création de CV vidéo
 de la création d’une identité numérique (adresse mail)
 d’un atelier d’accompagnement à la recherche d’emploi sur le net

Le SASIP en queLques mots 

Pour tout renseignement :


