
318 264

318 sont des hommes

264  sont des femmes

09

655

EN 2015

PERSONNES
ORIENTÉES PAR 
LES PARTENAIRES

Typologie

DES
PUBLICS

En 2015, le service saphir a fait

évoluer son offre de service. De

“référent de contrats d’insertion des

personnes en situation de handicap,

bénéficiaires du RSA”, il devient :

“Service d’accompagnement
globalisé vers et dans l’emploi 
des publics en situation de

handicap menacés de pauvreté”.

Par convention (Département /FSE)

de nouveaux objectifs sont à réaliser : 

• 1000 personnes à accompagner,

• 18% de sorties positives.

Durant cette première année de

service, les orientations des partenaires

n’ont pas permis d’atteindre le chiffre

cibles : 

• 655 personnes orientées par les

partenaires dont 582 ont accepté de

suivre l’accompagnement global

pour un retour à l’emploi.

Le service a mis en œuvre 39 formations professionnelles et 225
prestations venant aider dans la construction du parcours de retour à

l’emploi.

Saphir a réalisé 266 entrées en emploi dont 78 sont des emplois

“supérieur ou égal à 6 mois”  (29%).

153 personnes sont sorties du dispositif dont 93 sont de sorties

positives, soit 60%.

45% sont des femmes

58% ont plus de 50 ans

78% des personnes ont un niveau inférieur au BAC

56% sont des personnes isolées et sans enfants à charge

15% du public réside sur les quartiers prioritaires de la ville
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