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PARCOURS DE L’ALLOCATAIRE RSAINTERVENANTS ÉTAPES

CAF, MSA,  
services du conseil 
général, CCAS ou 
CIAS volontaires, 
une association 
ou un organisme 
à but non lucratif 
ayant délégation 
du conseil général

CAF ou MSA

• Service 
départementaux 
ou éventuellement 
par délégations 
autres organismes

• Si expérimenta-
tion de la mesure 
n°9 : Pôle emploi 
et conseil général 
conjointement

Service  
médico-social  
du département,  
Pôle emploi ou 
autres organismes 
partenaires (PLIE, 
CIAS, CCAS, 
MILO, CAF, MSA, 
associations  
habilitées)

Services  
médico-social  
du département,  
Pôle emploi ou 
autres organismes 
partenaires (PLIE, 
CIAS, CCAS, 
MILO, CAF, MSA, 
associations  
habilitées)
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 Remplit un formulaire de demande administratif de rSa 
 Remplit un questionnaire de recueil de données socio-professionnelles (RDS)

Après vérification et calcul des droits, devient bénéficiaire du RSa

Diagnostic des besoins de l’allocataire (sur la 
base du RDS voire d’un entretien si nécessaire)

rSa majoré*

Est orienté dans la sphère 
professionnelle et/ou sociale 

et accompagné par un référent 
unique, si revenus ≤ 500 €

Orientation  
socio-professionnelle

Suivi par un 
référent unique 
de Pôle emploi 

ou autre  
(ex: PLIE) 
Signature  
d’un PPAE  

et vaut CER

Suivi par un 
référent unique 

du conseil  
général ou autre 

(ex: CCAS) 
Signature  
d’un CER

CUI, contrats aidés avec 
mise en place d’un tutorat 

en entreprise

VAE

APRE

Création d’activité

Projet de formation

Aides locales des 
CCAS/CIAS, de la 
CAF et de la MSA

Aides spécifiques 
Pôle emploi

Aides des 
personnes en difficulté 

des MILOs

Aides des  
associations  
caritatives

Accès aux offres 
d’emploi et aux 

entreprises

Aides spécifiques 
PDI

Orientation profession-
nelle lorsqu’il ne cumule pas 

de difficultés sociales  
de nature à faire obstacle  

à son insertion

Orientation sociale lorsque 
des difficultés d’ordre social 
se cumulent ou se révèlent 

importantes

Est ré-orienté si 
besoin, via l’EPD

Non concerné par 
des obligations d’insertion, 

si revenus > 500 €

Non concerné par des 
obligations d’insertion

rSa socle* rSa activité*

Liste des sigles utilisés : APRE : Aide personnalisée de retour à l’emploi • CAE : contrat d’accompagnement dans l’emploi • CAF : Caisse d’allocations familiales • CCAS : Centre 
communal d’action sociale • CEE : Centre d’études de l’emploi • CER : Contrat d’engagement réciproque • CG : Conseil général • CIAS : Centre intercommunal d‘action so-
ciale • CUI : Contrat unique d’insertion • EPD : Equipe pluridisciplinaire • MILO : Mission locale • MSA : Mutualité sociale agricole • PDI : Programme départemental d‘insertion  
• PE : Pôle emploi • PLIE : Plan local pour l‘insertion et l‘emploi • PPAE : Projet personnalisé d’accès à l’emploi • RDS : Recueil des données socioprofessionnelles  
• rSa : Revenu de solidarité active.

*rSa socle : Il est versé aux personnes sans activité ou ayant des ressources inférieures au montant forfaitaire. Il est financé par le département (CG). • rSa activité : ll est 
versé aux personnes exerçant une activité professionnelle lorsque leur revenu est inférieur au « revenu garanti ». Il permet ainsi de cumuler les revenus du travail avec une 
part de l’allocation. Il est conçu comme une avance de la prime pour l’emploi qui peut être perçue l’année suivante. Il est financé par l’Etat. • rSa majoré : Il est versé, 
sous certaines conditions, aux personnes élevant seules de jeunes enfants. A composition familiale équivalent, son montant est supérieur à celui du montant forfaitaire.

Phases et acteurs du rSa

Suivi conjointement par 

Pôle 

emploi
Conseil
général

Enjeux de la 
mise en oeuvre 

expérimentale de la 
mesure n°9 de la  

simplification  
du rSa

Enjeux de la 
mise en oeuvre 

expérimentale de la 
mesure n°9 de la  

simplification  
du rSa
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