Bobigny, le 9 septembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

EQUIP’EMPLOI, UN PARCOURS INTENSIF POUR ACCOMPAGNER LES PERSONNES ELOIGNEES DU MARCHE
DU TRAVAIL VERS UN RETOUR DURABLE A L’EMPLOI
Marc Guillaume, Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, et Anne-Claire Mialot, préfète
déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, se sont rendus le
7 septembre 2021 à l’agence Pôle Emploi du Blanc-Mesnil pour échanger avec les conseillers et des
bénéficiaires sur la mise en place de ce nouveau dispositif.
Annoncé lors du Comité interministériel à la ville de janvier dernier, le dispositif « Equip’Emploi » a
vocation à doter de moyens supplémentaires les agences Pôle Emploi situées en quartiers politique de
la ville, afin de proposer un accompagnement intensif aux demandeurs d’emploi en situation de
vulnérabilité.
D’une durée de 12 mois maximum, Equip’Emploi repose sur un accompagnement rapproché des
demandeurs d’emploi les plus vulnérables et d’un suivi dans l’emploi. Les demandeurs d’emploi éligibles
peuvent résider en quartiers prioritaires de la ville, être demandeurs d’emploi de longue durée, être
bénéficiaires de revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou être âgés de plus
de 55 ans.
Douze agences en Seine Saint Denis (Aubervilliers, Aulnay, Bobigny, Bondy, Clichy, Epinay, Le
Blanc-Mesnil, La Courneuve, Saint Denis, Saint Ouen, Sevran, Stains) et vingt-deux à l’échelle francilienne
mettent déjà en œuvre cet accompagnement intensif.
Cinq contrats de travail ont été signés à l’occasion de cette visite par des entreprises locales en relation
étroite avec l’agence Pôle Emploi du Blanc-Mesnil. Ceci a été l’occasion de rappeler la diversité des
mesures gouvernementales mises en œuvre pour favoriser les recrutements : Parcours Emploi
Compétences (PEC), CIE, Emplois Francs….
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