
ut e

CO.qREZE
I,Fì D I] P AIIT'þ] X4 F] N 1-

CONVENTION DE TUTORAT

En so quolité de chef de file de I'insertion sociole et professionnelle ef en concertotion

étroile ovec le lissu économique locol, le Déportement propose lo mise en ceuvre d'un

nouveou dispositif fovorisont I'intégrotion et le moinTien dons I'emploi des bénéficioires du

rSo.

ll souhoite concrétiser cet engogement en lonçont l'oclion

d'lnnovotion Sociol.

CLIS - Controt Locol

Ce nouveou dispositif ciblerc une oction de tutorct quolidien pour des emplois d'une durée

ou moins égole ou supérieure ò 30h pcr semoine ; ces controts de trovoil, CDD ou CDl,

seronl d'une durée minimole de ó mois.

l. L'entreprise

Nom de l'entreprise

Adresse.

lnscrite ou RCS de .

N'SIRET.

Représentée por ....

ovec le n"

N'SIREN.

L'entreprise s'engoge ò .

. Désigner un luteur en chorge de I'accompognement du solorié occueilli. ll doit

iuslifier d'une expérience professionnelle d ou moins deux ons dons une quolificotion

correspondcni ò I'octivilé du solorié occueilli.
. Prendre loutes les mesures d'orgonisotion pour permetlre ou luleur de disposer du

temps nécessoire ò I'occompognement el I encodrement du solorié occueilli
. Fociliter le bon déroulement de lo période de tutorot en lien ovec le solcrié et le

tuteur

. Réoliser un bilon finol de cet occompognemenl et le lronsmetire ou Déporlement

(onnexe 3)

. Ne pos bénéficier d une oulre oide publique pour lemploi de ce solorié

. Fournir les pièces visées en onnexe I



2. Le tuteur

Nom et prénom :

Fonction ou sein de I'entreprise

Le tuteur s'engoge ò effectuer les missions suivontes ouprès du solorié :

. L'occueillir et lui présenler l'entreprise

. Réoliser une présentotion d¿toillée du poste de trovoil et des consignes notomment

en moiière de sécurité
. Définir et expliquer les sovoirs-être et les ottendus relotionnels et professionnels
. Accompogner I'ocquisition des sovoir{oire professionnels, notommeni en orgonisont

ovec lui ses octiviiés
. Réoliser un occompognemenl personnolisé sur lo durée du controt de trovoil visé

por celte convention : préseniotion des procédures, méthodes, outils, relations

hiérorchiques et fonctionnelles, tuiorot...
. Aider ò lo réolisotion des obiectifs : soutien ò lo montée en compétence progressive

(oppui technique, orgonisolionnel, relotionnel si besoin)
o Porticiper ò lo réolisotion du bilon finol

3. Le solorié occueilli

Nom et prénom : ......
Fonction ou sein de I'entreprise

Le solorié occueilli s'engoge ò :

. Respecter les engogements controctuolisés
o Mettre en æuvre les consignes et les bonnes protiques définies por son tuteur et son

employeur
o Porticiper octivement oux différentes octions prévues dons le codre du tutorol

4. Le Déoortement

Le Déportement s'engoge ò :

o Positionner el préporer en omont des controts de trovoil les condidots bénéficioires

du rSo répondont oux profils recherchés

o Mcintenir I'occompognement individuolisé de l'équipe du service lnsertion oupròs

des bénéficioires du rSo sur les 4 premiers mois de trovoil pour sécuriser I'enirée en

emploi
. Mobiliser I'ensemble de son offre d'insertion et de son expertise pour fovoriser

I'entrée et le mointien en emploi
. Verser ò I'enireprise une cide compensoloire sur lc période des ó premiers mois de

lrovoil en contreportie du tutorol réolisé ouprès du solorié occueilli



5. Modolités de versement

Une oide finoncière est ottribuée ò lemployeur ò houteur de 3 000 € pour le tutorol d'un

CDD de ó mois et 4 000 € d'un CDI pour les ó premiers mois. Le controt de trovoil CDD

ou CDI sero d'ou moins 30h semoine.

Le dossier de prise en chcrge er les iustificotifs sont ò ironsmettre pour volidotion ou Service

lnsertion. Les interlocuteurs sont :

o Morie-Fronçoise CULCT : 05 55 93 74 20 - mculol@correze.fr

o Loelitic GOMES : 05 55 93 74 Z1 - lgomes@correze.fr

. Svlvie GRASSET : 05 55 93 72 84 - sorossel@correze.fr
I 

-

Le poiement sero réolisé sur présentotion des iustificotifs volidés (cf ó. Adresse de

focturction):
. 500 € sur présentotion du conlrot de trovoil et du premier bulletin de soloire sous

réserve de lo réolisotion de lo période d'essoi
. le solde ò I'issue des ó mois trovoillés sur présentotion des ó bullelins de soloires et

du bilon flnol de tutorot.

. Le versement de ce solde sero prorotisé ou nombre effectif de mois trovoillés en ccs

d'orrêl du conlrol de trovoil ovont l'échéonce des ó mois.

ó. Adresse de focturotion

Les demondes de versement de I'oide finoncière sont ò odresser ò

Conseil Déportementol de lo Corrèze

Service lnserlion

9 rue René et Émile FAGE

I9 OOO TULLE

Elles devront impérotivemeni êire occompognées des iuslificotifs suivonts

o Controt de trovoil
. Bulletins de soloire
. Convention de tutorot
o RIB de I'employeur
. Bilon finol pour le solde

Le mondolement des sommes dues se fero exclusivement por virement boncoire dons les

délois imposés por les règles de lo comptob¡lité publique.



oides

L'employeur doit signoler dons un délci de 7 iours, ò I'oide du document "Fiche de licison"
(onnexe2), toute suspension ou rupture de I'oction de tutorot qui interviendroil ovont lo fin
de lo période des ó mois por moil ou service lnsertion.

Lorsque le conhot de trovoil esl suspendu ou rompu, le poiement de I'indemnilé lié ou

iutorot n'est plus versé.

B. Prise d'effet et durée

Lo présente convention de iutorot prendro effet dès le premier iour du controt de trovoil du

solorié occueilli. Elle est conclue pour une durée moximole de six mois.

L'Enkeprise

Nom et signcture

Le Tuteur

Nom et signoture

Le Déportement

le Président ou son représentont

Le Solorié occueilli

Nom ei signoture


