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La Cité de l’emploi CASGBS :
Un dispositif d’insertion
professionnelle au service des
publics éloignés de l’emploi
Objectif : accompagner les habitants des
quartiers prioritaires de notre territoire vers
l’emploi et la formation.
Plusieurs axes sont envisagés :

L’agglomération déploie depuis le 9 mai dernier une
Cité de l’emploi sur les quartiers prioritaires de
Sartrouville et Carrières-sur-Seine en mobilisant les
acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la
formation.

- Un accompagnement renforcé et individualisé
auprès des publics pour :
o Remobiliser,
o Proposer des parcours adaptées et concertées,
o
Prévenir les ruptures de parcours
-

Ce dispositif repose sur une collaboration élargie et
propose de fédérer ces acteurs et structures de proximité
autour d’un but commun : l’accès à l’emploi et à la

formation qualifiante des personnes qui en sont les
plus éloignées.

-

Une coordination des actions des partenaires
pour en améliorer la portée.
La construction de nouveaux partenariats

innovants pour lever les freins à l’emploi et la
formation (mobilités, garde des enfants…).

Qui peut faire appel à la Cité de l’emploi ?
Ce dispositif d’adresse aux habitants des quartiers
prioritaires de Sartrouville (Le Plateau et Le Vieux-Pays)
et de Carrières-sur-Seine (Les Alouettes).
La Cité de l’emploi s’adresse prioritairement au public
éloigné de l’emploi et non connu des institutions, et en
particulier :

•
•

Le public féminin ;
Les demandeurs d’emploi de très longue
durée.

La Cité de l’emploi s’articule avec le Programme Régional
d’Insertion des Jeunes déployé à Sartrouville depuis
2018.
Aigremont • Bezons • Carrières-sur-Seine • Chambourcy • Chatou • Croissy-sur-Seine
Houilles • Le Mesnil-le-Roi • Le Port-Marly • Le Pecq • L’Étang-la-Ville • Le Vésinet
Louve cie nnes • Maisons-Laffitte • Marly-le-Roi • Mare il-Marly • Montesson
Sain t-Germain-en-Lay e • Sartrouville

Les acteurs en action
La Coordination de Parcours est assurée par trois
acteurs opérationnels :
-

L’Association MODE D’EMPLOI à Sartrouville,
L’Association Agir pour Grandir en Synergie
(AGS) à Sartrouville,
L’Espace de Vie Sociale à Carrières-sur-Seine.

Ces acteurs accompagneront les bénéficiaires à
TOUTES les étapes de leur parcours d’insertion
professionnelle : de la définition du projet, jusqu’à un
emploi ou une formation qualifiante.

L’association FACE YVELINES intervient sur la
relation avec les entreprises. Elle déploiera des

Les contacts de la Cité de l’emploi
Pour l’accompagnement des publics :
Le coordinateur à contacter pour
Sartrouville :
Mail : ags-insertion@orange.fr
Tel : 06 46 85 94 42

Le coordinateur à contacter pour
Carrières-sur-Seine :

actions sur-mesure visant au rapprochement des
publics de la Cité de l’emploi avec les entreprises du
territoire (Parrainage, Job Academy, Café de l’emploi,
Découvertes métiers…).

Mail : p.dinis@carrières-sur-seine.fr
Tel : 01 39 57 78 50

Enfin, d’autres acteurs opérationnels prennent part au
dispositif, au travers d’actions à disposition du public de
la Cité de l’emploi :

Mail : politiquedelaville@casgbs.fr

-

Pour tout partenariat ou autre sujet en lien
avec la Cité de l’emploi CASGBS :

Actions de remobilisation collectives et
individuelles (Ateliers de coaching, chantiers

éducatifs),
-

Actions permettant de renforcer les savoirs
de base et notamment l’apprentissage du
français.

Des actions complémentaires pourront être proposées
au fil du déploiement de la Cité de l’emploi.

Contexte national
Les Cités de l’emploi sont des expérimentations de
2 ans, initiées par l’Etat partant du constat que le
taux de chômage dans les quartiers prioritaires est
3 fois supérieur à la moyenne nationale.
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