
Le Pôle Insertion+ 
—
Lutte contre le chômage : 
devenez partenaire ! 

Service public de l’emploi SPE

Amt für den Arbeitsmarkt AMA

Service de l’action sociale SASoc

Kantonales Sozialamt KSA

–
Direction de l’économie et de l’emploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion VWD

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD



Un coup de pouce précieux 
pour la réinsertion  
  —
Plus le chômage se prolonge, plus les chances de retrouver un emploi diminuent. Les demandeuses 
et demandeurs d’emploi sont alors pris dans un engrenage dont il devient diffi cile de sortir, quelle que soit 
la conjoncture économique. En accueillant une chômeuse ou un chômeur suivi/e par le PI+, vous lui donnez 
une chance de rebondir. Parallèlement, vous bénéfi ciez d’un allègement salarial. 

En bref 
—
Le Pôle Insertion+ (PI+) est une structure innovante pour lutter contre le chômage de longue durée. 
Créé en mars 2013, il accueille des personnes durablement exclues du marché du travail pour les aider 
à retrouver un emploi. Toutefois, sans les entreprises, les collectivités publiques et les associations 
à but non lucratif, rien n’est possible ! 

« On m’a donné ma chance, je l’ai saisie »

« Un divorce diffi cile m’a fait perdre pied. J’ai 
souffert d’une dépression et, de fi l en aiguille, je 
me suis retrouvé sans emploi. Ancien convoyeur 
de fonds, je ne retrouvais pas de travail. J’avais 
beau faire acte de candidature, j’essuyais refus 
sur refus. Je pense que mon âge y était pour beau-
coup. C’était décourageant. J’ai totalement perdu 
confi ance en moi. J’avais besoin d’aide. Le PI+ 
m’a ouvert de nouvelles perspectives. Sans cela, 
je crois que je serais encore sur le carreau. J’ai 
rencontré le tandem à plusieurs reprises. L’assis-
tante sociale et le conseiller en personnel m’ont 
aidé à y voir plus clair. Ils m’ont orienté, soute-
nu, conseillé. Dans ce cadre, j’ai bénéfi cié de me-
sures de réinsertion professionnelle. J’ai travaillé 
comme aide-concierge dans deux homes médi-
calisés durant plusieurs mois. Cela m’a remis en 
selle. J’ai beaucoup appris et, surtout, j’ai repris 
de l’assurance. J’ai pu montrer aux employeurs 
qui m’ont fait confi ance qu’ils ne s’étaient pas 
trompés et je les en remercie. L’expérience en-
grangée m’a permis, par la suite, de décrocher un 
emploi fi xe de concierge en EMS. Je vois enfi n les 
choses avec un peu plus de sérénité. »
 
Nicolas (prénom d’emprunt), 48 ans 



Des demandeuses et demandeurs 
d’emploi motivés  
—
Les personnes qui rejoignent le Pôle Insertion+ sont des demandeuses et demandeurs d’emploi qui n’ont 
pas ou plus droit aux indemnités de chômage, qui bénéfi cient ou ont bénéfi cié de l’aide sociale dans 
les 12 derniers mois et qui sont motivés à retrouver un emploi. Elles sont suivies sur une durée maximale 
de 9 mois par un/e conseiller/ère en personnel et un/e assistant/e social/e qui travaillent en tandem. 
Ensemble, ces deux spécialistes de la réinsertion socioprofessionnelle proposent un soutien intensif 
aux demandeuses et demandeurs d’emploi. En parallèle, le tandem recourt à des mesures d’insertion 
sociale (MIS) et professionnelle (contrat LEMT) pour leur permettre de renouer avec le marché du travail. 
C’est dans ce cadre-là que vous pouvez être sollicité par le Pôle Insertion+. 

Tandem assistant/e social/e et conseiller/ère en personnel au sein 
de chaque ORP du canton de Fribourg

Travail de réinsertion des chômeurs/euses sans droit ou en fi n de droit 

Coaching intensif sur une durée maximale de 9 mois 

Octroi coordonné de mesures d’insertion sociale (MIS) 
et professionnelle (contrat LEMT - loi sur l’emploi et le marché du travail) 

Conseil et soutien aux entreprises

Le PI+ en un coup d’œil

6 spécialistes de la réinsertion socioprofessionnelle répartis en 

3 tandems basés dans les ORP à Fribourg, Bulle et Morat avec 

230 places à disposition en permanence pour les demandeuses 
et demandeurs d’emploi suivis durant 

9 mois au maximum et pouvant bénéfi cier de mesures d’insertion sociale et travailler

3 mois pour des partenaires qui perçoivent une subvention sur les salaires 
des bénéfi ciaires sous contrat

Le PI+ en chiffres   

En pratique 
—
Le tandem du PI+ vous propose d’accueillir, durant quelques mois, une demandeuse ou un demandeur 
d’emploi qui répond à vos besoins. Le contrat de travail de cette personne (contrat LEMT) est établi au nom 
du Service public de l’emploi SPE, qui assure le versement de son salaire. En fonction des qualifi cations de 
votre employé/e et du complément de formation que vous lui offrez, le SPE prend à sa charge tout ou partie 
de son salaire.



Pôle Insertion+
—

ORP Centre
— 
District Sarine

Route des Arsenaux 15

1700 Fribourg

T +41 26 305 96 06

F +41 26 305 95 89

orf@fr.ch

ORP Sud
— 
Districts Gruyère, Glâne et Veveyse

Route de Riaz 18

Case postale 2178

1630 Bulle 2

T +41 26 305 96 10

F +41 26 305 95 79

orb@fr.ch

ORP Nord
— 
Districts Singine, Lac et Broye

Alte Freiburgstrasse 21

Case postale 243

3280 Morat

T +41 26 305 96 17

F +41 26 305 95 68

orm@fr.ch

Heures d’ouverture : Lundi - Vendredi 08:00 - 12:00 et 14:00 - 16:30

06.2015


