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État des lieux et cartographie des besoins et des freins (territoire, publics, offre mobilité…) pour mieux

connaitre les besoins des publics en emploi et en insertion, des employeurs et des acteurs institutionnels ;

Mesurer l’adéquation entre l’offre actuelle et les besoins repérés, identifier les besoins non satisfaits.

Recenser l’offre existante, définir les services nouveaux à développer correspondant aux besoins des

publics et des territoires, identifier les acteurs pertinents pour les porter ;

Formuler des schémas de coopération, permettant de construire une approche départementale, visant à

l’optimisation des moyens existants et à la construction de réponses nouvelles répondant aux besoins

identifiés

Etude de faisabilité lancée par la DIRECCTE et financée par un DLA (France Active Auvergne)

Opérateur : Mob'in

Rendu de l'étude en septembre 2020

Contenu de l'étude :

L'étude de faisabilité 1.
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L'étude de faisabilité 1.

Évolution des acteurs et de l'offre depuis 2020
,Etat des lieux en cours de mise à jour par la PFM03 4/28



 Prestation MBI2.

Titulaire du marché 

Sous-traitants

144 orientations / 28% d'absentéisme
87 personnes ont commencé leur parcours
Environ 40 parcours actuellement en cours

Chiffres Clés
Depuis le début de l'année 2022 :

6/33

Marché de 16 mois reconductible 2 fois - fin 2025

Mis en place à partir de septembre 2021

Prestation mobilisable par tous les conseillers PE en agence

Lieux d'intervention

En jaune les lieux en cours d'ouverture
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Prestation MBI2.
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Prestation MBI

Formation
Location
Réparation...

MBI = intéressant pour un début de parcours
mais nécessité d'avoir d'autres dispositifs
pour poursuivre les accompagnements et
mettre en place des solutions : 



Marché CD03
Mise en place et exploitation d'une Plateforme
Mobilité Inclusive Départementale Allier (PMIDA)
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Financeur : Conseil Départemental Allier (fonds Plan Pauvreté)
Cofinanceur : Région AURA (subvention PFM63 pour l'essaimage : 15 000€)
Accord cadre à bon de commande
Durée du marché : 2 ans du  27/04/2022 au 27/04/2024
Suite possible avec des financements FSE

Lieu d’exécution à ce jour : Vichy, Moulins, Montluçon, Commentry, St Pourçain/s
=> partenariats en cours pour mettre en place de nouveaux lieux d'accueil notamment en
zone rurale. 

Acteurs du groupement
Titulaire du marché : PFM63
Co-traitant : Mobil'Emploi
Sous-traitant : FIT / Détours / GMS

Cadre du marché public1.
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Présentation des acteurs ayant répondu au marché2.
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Association créée en 2009 par 6 acteurs présents dans le Puy-de-Dôme et qui se sont

regroupés pour créer une plateforme mobilité. En 2021 : 2 114 personnes

accompagnées, 897 000€ de budget. 

www.pfm63.fr 

Association créée par l'ADEF (association intermédiaire) en 1998 pour répondre aux

problématiques de mobilité des personnes en insertion. L'association fait aujourd'hui partie

du groupe E et s'est spécialisée dans la location de deux roues. Mobil'emploi développe

son activité sur du conseil en mobilité. 

Association créée en 1989 pour travailler sur la question de l’insertion socio-

professionnelle par l’apprentissage d’une mobilité autonome et pour lutter contre

l'illettrisme. Fit porte une auto-école sociale (dont vélo-école), une mission de conseil en

mobilité dans le 63, la plateforme ALF (Apprentissage de la langue française sur le territoire

de l'ancienne région Auvergne)



2.
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Station de lavage sans eau

Diagnostic technique et réparation (2 mécanos). Dépanneuse pour aller chercher les véhicules

Pause de kit GPL 

Atelier d'auto-réparation ou pour mieux comprendre le fonctionnement et l'entretien d'un véhicule

Association créée en avril 2022 à Moulins pour porter un garage solidaire (sous forme associative). Le garage propose :

Partenariat avec d'autres acteurs en cours

Association créée en 1990 sur les bassins de vie de Thiers et Ambert, elle porte 6 chantiers d'insertion dont 2

sous forme de garages solidaires (Olliergues et Aubière), un CADA, un service de location de véhicules sur

l'ensemble du 63, une mission en conseil en mobilité. 

Détours n'a pas vocation a se développer dans l'Allier mais soutien le collectif dans une mission de transfert de

compétences. 

Présentation des acteurs ayant répondu au marché



Public cible et prescripteurs pouvant mobiliser le dispositif3.
Public cible
BRSA, DE, Jeunes -26 ans suivis MILO et les salariés de chantiers insertion

Pré-requis  
Être accompagné par un référent socio-professionnel / Avoir les capacités à s’engager dans un parcours
mobilité (disponibilités) / Maitriser suffisamment le français : Compréhension et communication orale
suffisante pour verbaliser un besoin et un projet (niveau A2)

Prescripteurs  
PE, MILO, CAP Emploi, CIDFF, MSA, CCAS (Bellerive/a, Vichy, Cusset, Moulins, Commentry), les AS du CD
ASP des chantiers d'insertion (bonne pratique : informer le référent en charge de l’accompagnement
global)

Durée du parcours
Pas de durée minimale et renouvellement à 6 mois - passage en commission territoriale pour
présenter l'avancement du parcours et valider son renouvellement
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Complémentarité avec le dispositif MBI4.

si pas DE (BRSA / jeunes de - de 26 ans MILO / salariés ACI)
DE si besoin de location ou si parcours permis avancé (en fonction du travail réalisé par le prescripteur)

Début de parcours MBI
si DE sans statut particulier avec besoin d'accompagnement et si 1ière orientation

Orientation directe CD03 

Comment faire la bascule MBI=> CD63 ? 
Le conseiller PE fait une fiche de prescription à la PFM03
C'est la CEMI qui récupère l'attestation d’éligibilité  (personne déjà suivie)

ir



Marché CD03 - mise en oeuvre
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Le parcours mobilité
1.

Particularités 03 : 
- Validation des
orientations CD03 sur liste
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Comment prescrire ?2.
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https://pfm63.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-de-prescription_CD03.pdf

Si vous êtes prescripteur vous pouvez dés maintenant nous transmettre une
prescription ainsi que le document d'éligibilité à contact@pfm03.fr

Pour télécharger la fiche de prescription 

Vous pouvez la recevoir par mail en nous contactant

Liste des documents d'éligibilité

https://pfm63.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-de-prescription_CD03.pdf
https://pfm63.fr/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-de-prescription_CD03.pdf


Comment prescrire ?2.
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Renouvellement en fin d'année civile

Certains parcours se déroule sur plusieurs années, ainsi en fin d'année civile il s'agit de renouveler la demande
d'orientation (critère FSE d'avoir une prescription chaque année avec un document d'éligibilité mis à jour). 

C'est le CD03 qui attestera sur liste (présentation des parcours en cours par la PFM03 en décembre), la
poursuite des parcours (fiche de prescription) afin d'éviter des allers-retours avec chaque prescripteur. 



Catégories de prestations Prestation

Evaluation des besoins1.

Bilan de compétences mobilité 

Évaluation vélo / code / conduite : évaluation du niveau de compétences de la personne et des besoins de
formation

Mise en situation pratique de repérage, utilisation des transports 

2. Coordination du
parcours mobilité 
 pendant toute la durée du
parcours 

Évaluation des apprentissages
Lien avec le prescripteur (contact régulier pour informer sur le déroulement du parcours)
Coordination des actions du parcours et des différents intervenants dans le parcours
Bilan de fin parcours 

3. Accompagnement
individuel

Accompagnement de la personne à réaliser des démarches administratives (ex : dossier d'inscription au
permis), financières (micro-crédit) ou à mobiliser des dispositifs lourds 
Accompagnement au code 
Accompagnement au permis 

4. Formations thématiques Formations individuelles 
Formations collectives 

Zoom sur les "savoir bouger"3.
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Prestations Contenu

Accompagnement individuel au
code de la route

Une fois que la personne est inscrite dans une AE - durée 4 mois 
S'assurer du dynamisme de la personne dans son apprentissage au code de la route en lien
avec l'auto-école, soutien motivationnel, appui à l'apprentissage. 
Réalisé par un formateur auto-école associative

Accompagnement individuel au
permis de conduire 

Du moment où la personne commence ses heures de conduites jusqu'au passage de
l'examen - durée 4 mois
Suivi qualitatif des apprentissages conduites réalisés en auto-école classique lien avec l'AE
(en fonction du positionnement conduite réalisé par la PFM03), .
Soutien motivationnel.
Mise en situation régulière en voiture (partenariat avec les AE)
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Zoom sur les "savoir bouger"3.
Focus sur les accompagnements au code et au permis



Prestations Contenu

Atelier collectif 
sur une demi-journée 

 
Groupe de 5  personnes min

 
Possibilité de faire ces actions en

individuel
 (en fonction de la localisation des

bénéficiaires)

Construire un projet de mobilité cohérent par rapport à sa situation
(présentation des différents permis, temporaliser son projet et le budgéter)
Maîtriser les compétences socles de la mobilité (lecture de carte...)
Vélo-école (programme en fonction du bilan de positionnement)
Savoir réaliser des réparations simples sur son vélo en autonomie et savoir
"bien" acheter son vélo, VAE, scooter ou trottinette
Connaître le fonctionnement d'un véhicule et savoir "bien" acheter son
véhicule
 Connaitre l’offre de transport et les outils du numérique et pouvoir s'en servir
(avec mises en pratique possibles)
Les bases de la sécurité routière / préparation au code (apprentissage de la
langue française sur objectif spécifique)
Savoir gérer son budget mobilité et financer sa mobilité
L’écomobilité : accompagnement à sortir de l'auto-solisme et à l'écomobilité 
Savoir maitriser son stress et mobiliser ses capacités en situation d'examen

Offre de formation en cours de structuration
 (sous forme d'atelier ou de cycle d'ateliers ou d'accompagnement individuel)
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Zoom sur les "savoir bouger"3.



Catégories de prestations Détail Commentaire

Diagnostic technique du véhicule 
 

Remorquage du véhicule
Diagnostic technique du véhicule  et
explication des réparations
Établissement d'un devis 

Uniquement sur Moulins, Vichy pour
l'instant

Courses taxi social Déplacement organisé dans le cadre du
parcours mobilité

Mobilisation en 2023

Locations avec aide à la prise en main
du véhicule

Véhicule thermique avec permis 
2,60€/j de reste à charge
Caution : 300€

Véhicule "vert" avec permis (125€/5j)
Proposition en 2023
Caution : 300€

2 roues thermiques (scooter)
1,40€/j de reste à charge
Caution : 200€

2 roues électriques (vélo)
1,40€/j de reste à charge
Caution : 150€

Zoom sur les "pouvoir bouger"4.
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Zoom sur les "pouvoir bouger"4.
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Mobilisation des 6 véhicules sans permis
Partenariat PE / Eiffage / CD03 / Mobil'Emploi et CA



Retour des prescripteurs
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Retour des prescripteurs3.

Structuration d'une offre d'ateliers de mobilité

 Offre de location territoriale diversifiée

Forte réactivité et mobilisation facile (offre visible, programmation)

Autonomie et formation au delà d'un accompagnement (faire monter en compétences le
bénéficiaire)

Les attentes

 - Ateliers mécaniques
 -Formation (vélo-école, conduite, code....)
- Accompagnement / soutien au permis (lien avec AES) - décrochage 
- Gestion du stress avant les examens
-  Accompagnement à la location : sécurité / fonctionnement / entretien / responsabilité / civisme...
- Conseil et accompagnement à l'achat de véhicules
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Retour des prescripteurs3.

Solutions de mobilité locales à bien cartographier, à compléter et à mobiliser par la CEMI 
Intérêt d'associer d'autres acteurs à la PFM03

Des acteurs territoriaux qui ont mis des solutions de mobilité en place

Nécessité de prouver la plus-value des bilans de compétences mobilité et de l'accompagnement mobilité
Importance de construire une relations de proximité (référent mobilité,  co-construction de parcours) 
Importance de s'adapter aux besoins des prescripteurs

Certains prescripteurs ont internalisé l'accompagnement mobilité
(postes dédiés mobilité notamment dans les MILO) : 
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Démarches / projets en cours
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PFM03 dans la réponse à l'appel à projet CEJ jeunes en rupture
Candidature en cours d'analyse 
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60 000€ de demande de subvention pour structurer et développer le pouvoir bouger /
solutions de mobilité sur le 03 (garage solidaire sur Montluçon, covoiturage solidaire...)
Candidature en cours

AAP Massif Central en cours 

90 000€ de subvention pour mettre en place une démarche "Territoires à Mobilité
Inclusive" pour financer sur le 63 et le 03 l'animation territoriale au delà des marchés
publics
Financement de l'ingénierie de projet / développement de partenariats /animation
territoriale ...

Financement sur le plan pauvreté obtenu

Les demandes de financements1.



Parcours de 2 mois avec actions de mobilité (2 ateliers : 1 sur les bases de la mobilité et 1
vélo-école) auprès de BRSA très éloignés de l'emploi. 

Expérimentation en cours avec le CCAS de Vichy
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Stand avec jeux, initiation vélo-école

Mobilisation de la PFM03 au Forum transition écologique organisé par Moulins Communauté
(07/10)

Étude de faisabilité pour le déploiement d'une Auto-école associative
Projet de TAD avec PE en utilisant des véhicules de Clubs sportifs
Besoin d'un garage solidaire à Montluçon

Projets de développement

Projets en cours2.
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CONTACT

Marina GIORGI MASSERET
Chargée de mission pfm03

06 15 31 26 97

coordo.mobilite03@pfm03.fr

Gwenaëlle CADO
Gestion des prescriptions pfm03

06 18 49 39 67

contact@pfm03.fr

Plateforme mobilité de l’Allier
34 Faubourg Paluet

03 500 St-Pourçain-sur-Sioule


