
nature Objet plafond d'aide conditions de mobilisation 

Prescripteurs 
 A titre exceptionnel, lorsqu’il n’y a plus 
de référent, les ASP des structures IAE 

peuvent instruire les demandes

pièces à joindre à la demande justificatifs à fournir le paiement

 Forfait 1ers frais pour reprise 
emploi, formation 

Avance non remboursable, cumulable avec les 
autres aides

100 €

 formation (dont immersion en entreprise et Chantier 
Formation Insertion),  reprise d'emploi de plus de 

15j présence aux instances participatives des 
usagers dans le cadre de la loi RSA (*)

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE
contrat de travail, attestation formation, attestation de présence pas de justificatifs

Equipement professionnel

Tenues nécessaires à la pratique professionnelle 
, malette de formation , manuels pédagogiques 

(exclusions : matériel hifi, informatique, 
abonnement téléphonie et internet)

150 €
formation de 2 mois minimum (dont Chantier 

Formation Insertion), reprise d'emploi de 2 mois 
minimum.

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE
contrat de travail ou attestation de formation, devis factures

Aide aux déplacements
billets de transports ( hors billets  tarifs sociaux : 

Transgironde et  abonnement tbm) achat de 
carburant

500 €
 formation (dont Chantier Formation Insertion),  

reprise d'emploi de plus de 15j. (*)

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE
contrat de travail ou attestation de formation 

factures, tickets de caisse, titres de 
transport

frais d'assurance (automobile et deux roues) 450 €
  formation de 2 mois minimum (dont Chantier 

Formation Insertion) , reprise d'emploi de 2 mois 
minimum. (*)

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE
contrat de travail ou attestation de formation 

Attestation d'assurance, quittance, appel à 
cotisation ou échéancier

frais de réparation de véhicule
500 € pour automobile
 350 € pour deux roues

 formation de 2 mois minimum (dont Chantier 
Formation Insertion) ,  reprise d'emploi de 2 mois 

minimum  et travailleurs indépendants exerçant 
leur activité chez les particuliers (*)

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE

 Devis et justificatifs d'un emploi de service au domicile de 
particuliers pour les travailleurs indépendants, 

accompagné du prévisionnel d'exploitation et du Kbis
factures

Participation à l'achat d'un deux roues       850 €
  formation de 2 mois minimum (dont Chantier 

Formation Insertion) , reprise d'emploi de 2 mois 
minimum. (*)

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE

contrat de travail ou attestation de formation, validation de la 
plateforme mobilité du territoire ou toute structure ayant un 

référent mobilité, ou DII si pas de référent mobilité devis
factures

Location de véhicule 
1 500 €

Reprise d'emploi sans durée minimale sur une 
période de 3 mois maximum uniquement pour la 

période effective d'activité

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE
contrat de travail ou attestation de formation,  devis factures

Brevet de Sécurité Routière pour la conduite d'un 
scooter

200 €
reprise d'emploi de  2 mois minimum, formation de 

2 mois minimum.

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE

contrat de travail ou attestation de formation, validation de la 
plateforme mobilité du territoire ou toute structure ayant un 

référent mobilité, ou DII si pas de référent mobilité devis
factures

Permis solidaire 
 (code + conduite)

1600 € 
uniquement auprès d'une 
auto école labellisée (cf. 

liste BDI)

si reprise d'emploi de 2 minimum sur une période 
de 6 mois ou selon projet d'insertion (note 

d'opportunité détaillée).

Si reprise d'emploi  : tout prescripteur.  
Si projet d'insertion 

projet d'insertion détaillé ou contrat de travail. validation de la 
plateforme mobilité du territoire, ou du référent mobilité (ex 

référent mobilité Mission locale) de la structure ou de la DII si 
pas de référent mobilité, devis

attestation d'inscription, attestation de 
réussite au code, facture de réalisation de 

25h ou 2 présentation à l'examen

Permis "classique" 
 (code + conduite)

1200 € si lié à un projet 
d'insertion ou

1400 € si lié à une reprise 
d'emploi

si reprise d'emploi de 2 minimum sur une période 
de 6 mois ou selon projet d'insertion (note 

d'opportunité détaillée).

Si reprise d'emploi  : tout prescripteur. 
Si projet d'insertion : exclusion de pôle 

projet d'insertion détaillé ou contrat de travail. validation de la 
plateforme mobilité du territoire, ou du référent mobilité (ex 

référent mobilité Mission locale) de la structure ou de la DII si 
pas de référent mobilité, devis

attestation d'inscription, attestation de 
réussite au code, facture de réalisation de 

25h ou 2 présentation à l'examen

heures de conduite 1 000 €
si reprise d'emploi de 2 mois et plus sur une période 

de 6 mois ou selon projet d'insertion (note 
d'opportunité détaillée).

Si reprise d'emploi  : tout prescripteur. 
Si projet d'insertion : exclusion de pôle 

attestation de réussite au code+ projet d'insertion détaillé ou 
contrat de travail. validation de la plateforme mobilité du 

territoire devis

attestation d'inscription, facture d'obtention 
du permis ou 2 présentations à l'examen

Garde d'enfants
tout mode de garde déclaré et agrée (petite 

enfance et périscolaire), accueil congés scolaires 
(clsh)

plafond de 1 000€ 
déduction faites des 

prestations versées par la 
caf

 formation (dont Chantier Formation Insertion),  
reprise d'emploi de plus de 15j. (*)

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE
contrat de travail ou attestation de formation, devis 

factures de la structure ou bulletin de 
salaire de l'assistante maternelle agrée

Frais de restauration (si ils ne 
sont pas pris en charge par le 

centre de formation)
frais de repas

6€/j pendant 6 mois 
maximum

 formation (dont Chantier Formation Insertion). (*)
tout prescripteur/A titre exceptionnel, 

lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 
des structures IAE

attestation de formation
attestation de présence quotidienne à la 

formation, feuille d'émargement 

mobilier de 1ère nécessité 700 €

lié exclusivement au projet d'insertion (note 
d'oppotunité détaillée) et nécessaire à l'entrée dans 
le logement. Demande à produire dans les 6 mois 

qui suivent l'entrée dans le logement

tout prescripteur à l'exclusion de Pôle 
emploi sauf dans le cadre dun 

accompagnement global

projet d'insertion détaillé,bail de location , devis.                   Les 
allocataires en reprise d'emploi ne peuvent bénéficier de cette 

aide.             
factures

frais de déménagement induits par une 
embauche loin du logement actuel (coûts liés aux 

transports)
600 €

lié à une reprise d'emploi de  2 mois minimum et en 
cas d'absence d'autres possibilités de financement.

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE
contrat de travail, devis factures

Supports de com, aide à la 
digitalisation : technologies 

internet ou informatique

Frais de publicité, achat de logiciels et de 
consommables informatiques pour les créateurs 

d'activité
500 € pour les activités créées depuis plus de 12 mois

Structures Référentes des Travaileurs 
indépendants (ADIE, CREDER, MIE, 

SOCRATE, ADAV33…)

note d'opportunité détaillée et motivée avec un prévisionnel 
d'exploitation explicitant l'utilisation de l'aide demandée, extrait 

Kbis et devis
factures

Aide à l'insertion sociale
frais d'adhésions, cotisations pour les activités 

culturelles et de loisirs
150 € liée à une action d'insertion sociale. référents sociaux devis factures

Habilitations
formation de types règlementaires  (CACES, 

FIMO,Habilitations)
500 €

tout prescripteur/A titre exceptionnel, 
lorsqu’il n’y a plus de référent, les ASP 

des structures IAE
 devis factures

BAREME DES AIDES FINANCIERES INSERTION 2021
Aides financières mobilisables dans les six mois (3mois pour le forfait) suivant le fait générateur et plafonnées à 2 000 € sur 12 mois, (24 mois pour les personnes en parcours IAE)

Logement 

Permis de conduire
(si aucune solution en matière 

de transports en commun 
n'existe)

Utilisation de véhicule
 (si aucune solution en 

matière de transports en 
commun n'existe)

(*) et action d'insertion sauf accompagnement référent


