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DELIBERATION DU BUREAU METROPOLITAIN DU 08 JUILLET 2021
SOUTIEN AU PROJET «SHAKE YOU» - DISPOSITIF PLIE

Dans le cadre des dispositifs d’ingénierie des programmes d’insertion de Saint-Etienne
Métropole, telle que le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et la stratégie de lutte
contre la pauvreté, des actions expérimentales permettent d’intervenir sur l’innovation
sociale.
Ainsi, le dispositif du PLIE, dans le cadre de sa programmation annuelle, finance des actions
qui visent à remobiliser un public très éloigné de l’emploi. Dans le cadre de notre partenariat
avec EDF, il est proposé la mise en œuvre sur notre territoire de l’action « Shake you »
portée par l’association Shaker.
« Shake you » est une action innovante qui propose aux participants d’entrer dans une
démarche de recherche d’emploi à la manière d’un entrepreneur en mode « start up ». Il
s’agit d’opérer une transformation professionnelle en 100 jours.
Cette action s’adresse au public PLIE « qui a perdu toute perspective d’un avenir
professionnel heureux ». L’originalité de cette action réside dans sa méthode avec un
véritable marathon créatif, les participants sont fortement sollicités par un rythme soutenu
d’actions à mettre en œuvre pour la réalisation de leur projet.

7 promotions de 20 personnes ont déjà eu lieu en région lyonnaise avec des résultats
convaincants : la moitié des participants est aujourd’hui en emploi et 25 % ont créé leur
propre emploi.

Le budget total est de 20 000 euros, 10 000 euros sont financés par EDF et 10 000 euros
par le PLIE.
Ce montant est imputé sur le budget du PLIE alloué dans le cadre de l’accord cadre
départemental du dispositif « Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi » et de la
convention bilatérale Département de la Loire / Saint-Etienne Métropole.

Le Bureau de Saint-Etienne Métropole, après en avoir délibéré :
-

valide le financement de l’action Shake you à hauteur de 10 000 euros dans le
cadre du PLIE pour l’année 2021 ;

-

autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer
tous les actes afférents ;

-

les dépenses sont affectées sur le budget du PLIE/EMPI/65748 et les recettes
sont allouées par la dotation du Département de la Loire dans le cadre de la
convention bilatérale Département de la Loire/Saint-Etienne Métropole.

Ce dossier a été adopté à l’unanimité.

Pour extrait,
Le Président,

Gaël PERDRIAU

