
Qui peut en bénéficier ?

Insertion Eco 91 est un programme d’appui-conseil aux entrepreneurs essonniens bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) ayant pour but de favoriser leur insertion 

socioprofessionnelle durable.

A la croisée du développement social et du développement économique, Insertion Eco 91 se 
compose d’une phase de diagnostic pouvant se poursuivre par une phase de suivi sur mesure lors 

de laquelle le bénéficiaire est accompagné à lever les freins qui contraignent le 
rebond de son activité, à poser les jalons du développement de son entreprise ou à construire un 

projet mieux adapté. 

INSERTION ECO 91  

Insertion Eco 91 s’adresse à tous les Travailleurs Non-Salariés (TNS) bénéficiaires du RSA habitant en 
Essonne qui rencontrent des difficultés à pérenniser ou à développer leur entreprise ainsi qu’aux 
bénéficiaires du RSA souhaitant s’insérer durablement via la création d’activité. 

Comment en bénéficier ? 

L’entrée dans le programme Insertion Eco 
91 se fait suite à une orientation :

> Du référent social (en cas 
d’accompagnement en Maison des 
Solidarités - MDS) ; 

> De la plateforme d’orientation du 
Conseil Départemental de l’Essonne lors 
de l’inscription au RSA de toute personne 
TNS (Travailleur Non Salarié), ou porteur 
d’un projet de création. 

Quelles sont ses caractéristiques ? 

Modalités : Insertion Eco 91 est un programme gratuit

Durée & contenu :  
> La phase de diagnostic dure de 3 à 6 mois.  
Elle se compose de deux à trois RDV individuels de 
diagnostic de l’activité (fonctionnement, outils existants, 
situation économique de l’entreprise) puis d’un RDV de 
bilan (le cas échéant avec le référent social) permettant la 
définition d’un plan d’actions et de préconisations qui 
s’inscriront dans le parcours d’insertion du bénéficiaire. 

> La phase de suivi se déploie sur une durée de 12 à 18 
mois.  Elle se compose d’un RDV tous les deux, trois ou 
quatre mois en fonction des besoins de l’entrepreneur ainsi 
que des préconisations définies lors de la phase de 
diagnostic. 

Insertion Eco 91 permet aux entrepreneurs bénéficiaires du RSA de prendre du recul sur leur propre activité et son 
fonctionnement et de réinterroger leur posture et leurs pratiques d’entrepreneur. En travaillant sur de nouveaux 

outils de pilotage, des supports de communication ainsi qu’un plan d’actions stratégiques, les bénéficiaires reprennent 
confiance en eux et en leurs projets entrepreneuriaux. 

Insertion Eco 91 est une action co-financée par le Conseil 
Départemental de l’Essonne et le FSE (Fonds Social Européen). 

RELANCE
CRÉATION


