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RÉUSSIR ENSEMBLE LE DÉPLOIEMENT DU SERVICE 
PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI 
 
NOUS NE FAISONS QU’UN POUR VOUS ACCOMPAGNER 
 
Dès le mois de novembre, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, en lien 
avec le ministère des Solidarités et de la Santé, lance une série d’actions de 
communication pour valoriser le Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), ses 
ambitions et ses objectifs auprès des professionnels de l’insertion, de l’emploi et des 
bénéficiaires.   
 
Étant en contact direct avec les bénéficiaires du Service public de l’insertion et de 
l’emploi, ainsi qu’avec des acteurs de l’emploi et de l’insertion, vous êtes un relais 
essentiel de cette campagne : vous pouvez relayer les actions déployées de façon 
concrète dans votre territoire.  
 
Afin d’informer votre population locale de l’existence de ce nouveau service, le 
ministère met à votre disposition un kit de communication avec des outils simples et 
pratiques ainsi que le présent guide contenant quelques conseils clés pour les utiliser.  

 
DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION ET PRÊTS À 
L’EMPLOI POUR COMMUNIQUER SUR LE SERVICE 
PUBLIC DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI  
 

1/ Comprendre le Service public de l’insertion et de 
l’emploi et s’approprier les messages  
 
 

● Une charte des messages communs : pour vous aider à communiquer sur le 
Service public de l’insertion et de l’emploi. Elle sert de base de messages, 
permet de comprendre les contours du nouveau service et d’en assurer la 
promotion d’une même voix sur l’ensemble du territoire  

 
Cette charte peut également servir de socle pour rédiger vos contenus web, 
réseaux sociaux, écrits, etc. sur le sujet :  

- Bilans d’expérimentation 
- Invitations presse 
- Posts réseaux sociaux  
- etc. 

 



 
 
 

2/ Des outils pour vous aider à faire connaître le 
Service public de l’insertion et de l’emploi auprès de 
votre réseau et des bénéficiaires  
 

● Un flyer d’information : il peut être imprimé ou distribué et permet 
d’informer les bénéficiaires de façon simple et rapide sur le service et ses 
avantages : qu’est-ce que le SPIE, qui est concerné...  
 

● Une affiche à usages multiples, qui peut être exposée par exemple dans des 
locaux pour comprendre en un coup d’œil le SPIE   

 

Ces deux outils de communication sont personnalisables. En bas de page, une 
zone est réservée à l’emplacement des logos partenaires locaux (Région, 
Département, Pôle emploi, Caisse d’allocations familiales, MAS, fédération, 
association, etc.). Celle-ci est personnalisable. Ouvrez le PDF et cliquez sur la 
zone de repiquage en bas de page, insérez directement vos logos.  
De même, au verso du flyer, une zone de repiquage texte est personnalisable ; 
vous pouvez y mentionner vos contacts territoriaux ou y insérer un bloc de 
texte personnalisé.  
 

Le flyer et l’affiche peuvent être diffusés directement auprès des 
bénéficiaires. Ils peuvent également être diffusés dans votre réseau d’acteurs, 
aussi prescripteurs du service auprès des bénéficiaires : associations d’aide 
aux plus démunis (colis alimentaires, hébergement d’urgence…), les 
associations sportives et de quartier (alphabétisation, soutien scolaire…), les 
bailleurs sociaux, les centres sociaux, etc. Pour les aider à prendre en main les 
outils, nous avons créé à leur attention un mode d’emploi d’aide au 
déploiement du flyer et de l’affiche.  

 

Vous pouvez aussi…  
- Partager les publications Twitter et Facebook du ministère du 

Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et du ministère des Solidarités 
et de la Santé qui publieront régulièrement des contenus pour faire 
connaître le Service public de l’insertion et de l’emploi.  

- Interpeller la presse locale pour donner à voir les bénéfices du 
Service public de l’insertion et de l’emploi dans les médias de votre 
territoire. À chaque nouvelle étape de déploiement du Service 
public de l’insertion et de l’emploi vous pouvez mettre en avant : 
signatures locales, chiffres clés, déplacements, etc. Ce sont autant 
d’occasions de présenter le dispositif et son impact sur les 
trajectoires de vie des bénéficiaires.  

 



N’hésitez pas à transmettre cette information ou ce guide de déploiement à 
votre service communication	! 

 
Rendez-vous sur Twitter et Facebook :  

 
@Travail_Gouv 
@Sante_Gouv 
 
@Travail.Gouv 
@Sante.Gouv 

 

 
RESSOURCES UTILES  
 
Pour plus d'informations, tous les contenus relatifs au Service public de l’insertion et 
de l’emploi sont disponibles sur le site du ministère du Travail  
 

Abonnez-vous à la newsletter du ministère du Travail   
 

Abonnez-vous à la newsletter de la Plateforme de l’inclusion  
 

Rendez-vous sur la Communauté de l’inclusion et échanger avec les acteurs du 
monde de l’insertion et de l’inclusion.   
 

https://partiesprenantes.us10.list-manage.com/subscribe?u=e3888b3ed16ed0f330edceab5&id=822dd5a339
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/service-public-insertion-emploi-spie/
https://twitter.com/Travail_Gouv
https://twitter.com/Sante_Gouv
https://www.facebook.com/Travail.Gouv
https://www.facebook.com/Sante.Gouv
https://communaute.inclusion.beta.gouv.fr/t/infolettre-spie-je-veux-minscrire/2948
https://communaute.inclusion.beta.gouv.fr/c/spie/49



