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L’avenir en soi

Nature du dispositif :  action collective d’accompagnement social dans et vers l’emploi pour le
maintien  dans  l’emploi  ou  l’accès  à  l’emploi,  labellisée  “atelier  de  l’inclusion”;  il  s’agit  d’une
prestation extra-légale proposée par certaines caisses de la MSA sur leur territoire.

Échéance en vigueur : pas d’échéance, prestation proposée depuis 2005

 1. Quel est l’objectif de la mesure ?

Comme  tout  “atelier  de  l’inclusion”,  cette  action  collective  complète  l’accompagnement  social
individuel pour permettre au bénéficiaire la prise en charge autonome de ses propres difficultés à
se maintenir dans l’emploi ou à s’engager dans une démarche d’insertion professionnelle.
Cette action met en œuvre les principes de la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE) :
le bénéficiaire identifie les compétences acquises au fil  de ses expériences sociales, familiales,
professionnelles, etc. (connaissances, savoir-être et savoir-faire acquis) et repère les conditions
nécessaires pour pouvoir les mettre en œuvre. Par l’analyse de ses expériences, il  repère ses
compétences fortes et les stratégies éprouvées sur lesquelles il va pouvoir s’appuyer pour réussir
sa période de changement.

 2 . Qui sont les bénéficiaires éligibles ?

Les actifs en situation fragile, repérés par les services d’Action Sanitaire et Sociale des caisses de la
MSA,  acceptant  de  s’engager  dans  cette  action  collective  au  sein  d’un  groupe  de  10  à  12
participants.

 3. Quels sont les critères d’éligibilité ?

Pas de critère d’éligibilité. Les bénéficiaires sont repérés et mobilisés par les caisses de la MSA ou
sont orientés par leurs partenaires vers les services d’Action Sanitaire et Sociale des caisses de la
MSA.

 4. Quel est le montant de l’aide ?

Dans la plupart des caisses de la MSA qui proposent cette action collective, les coûts de réalisation
de cette action sont intégralement pris en charge par la caisse de la MSA.

 5. Comment bénéficier de l’aide ?

Solliciter le service d’Action Sanitaire et Sociale de la caisse de la MSA qui peut proposer aux
bénéficiaires potentiels de participer à l’action collective.

6. Liens utiles

Informations sur les dispositifs d’accompagnement pour faire face aux crises agricoles : pass’agri

http://www.msa.fr/lfr/web/msa/pass-agri
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