
Lever les freins 
de la mobilité 
vers l’emploi !

www.trans-boulot.fr



20 ANS 
D’EXISTENCE
SUR LE TERRAIN

750  000
KILOMÈTRES

EN 25000 TRAJETS/AN

70
SALARIÉS 

DONT 60 CONTRATS 
D’INSERTION

650
ADHÉRENTS 

UTILISATEURS

30
VÉHICULES

DONT 9 MINIBUS

DISPONIBLE
24H/24 

7J/7

L’association TransBoulot est 
conventionnée par l’État en qualité 
d’atelier et chantier d’insertion, 
un des quatre types de structures 
composant le dispositif d’Insertion 
par l’Activité Economique.

TransBoulot réunit des sociétés de transports, des élus, des acteurs sociaux, autour d’un 
objectif commun : que la mobilité ne soit plus un frein pour accéder à l’emploi. 
Pour atteindre cet objectif, notre action s’articule autour de 5 axes.



1. LE TRANSPORT D’UTILITÉ SOCIALE

2. LA LOCATION SOLIDAIRE 
DE VÉHICULE 

Ce service de location de véhicule 
est réservé aux bénéficiaires des 
minimas sociaux et/ou intérimaires 
ne pouvant louer un véhicule chez 
un loueur standard.

Notre parc de location solidaire est 
actuellement composé de  
4 véhicules électriques pour une 
location à l’heure (pour se rendre à un 
entretien d’embauche, par exemple, à 
une formation) et de  
12 véhicules thermiques en 
location à la journée. 

Ce service de transport fonctionne 
H24, 7/7j, 365 jours/an

Pour qui ?
> Les demandeurs d’emploi
>  Les bénéficiaires de minima sociaux 

(RSA, ...)
>  Les jeunes de moins de 26 ans
>  Les salariés de SIAE, les stagiaires de 

la formation professionnelle
>  Les intérimaires
>  Les salariés en rupture de mobilité

Pourquoi ?
Lorsque les moyens de transport 
traditionnels n’assurent pas de liaison 
entre les bassins de vie et les zones 
d’activité économique en horaires 
atypiques, il est primordial que les 
personnes puissent accéder à leur emploi. 

Avant,  
je ne postulais pas  

sur les postes qui nécessitaient 
un véhicule ! 

Aujourd’hui J’ai retrouvé  
ma mobilité et mon autonomie 

de transport grâce  
à TransBoulot



4. LE MICRO-CRÉDIT PERSONNEL GARANTI 

Cette prestation est, elle aussi, 
destinée à lever de nombreux 
freins liés à la mobilité (achat d’un 
véhicule, réparation, passage du 
permis de conduire, etc.) afin de 
permettre l’accès ou le maintien 
en emploi et/ou en formation des 
bénéficiaires de minima sociaux 
(accès sur prescription). 

Il s’agit de diagnostics individuels 
permettant d’instaurer une 
évaluation des parcours de 
mobilité, des atouts et des freins 
des publics et des territoires, 
de situer la personne dans son 
parcours MOBILITÉ.  

Quel objectif ? 
Pouvoir préconiser le bon chemin à 
envisager pour rendre la personne 
autonome dans ses déplacements.

    TransBoulot propose 
une action de formation 
linguistique via la BD.

3. L’ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ 

ACCOMPAGNER
FORMER
ÉDUQUER

Savoir  
se déplacer  
sur le territoire

Exercices
Pratiques

Ateliers pour 
développer des 
compétences à 
la mobilité

Mise en situation 
réelle par une sortie 
pédagogique

COMPRENDRE
ÊTRE AUTONOME

RÉUSSIR

Je travaille à mi-temps sur 
deux sites éloignés l’un de 

l’autre. TransBoulot m’a 
aidé pour organiser mes 

déplacements

Sans le soutien de 
TransBoulot, 

je n’aurais jamais réussi 
à passer mon permis ! 



5.  UN SOUTIEN AU PASSAGE DU PERMIS DE CONDUIRE

6. NETTOYAGE ET PRÉPARATION DE VÉHICULES

Cet accompagnement s’adresse 
à des personnes en situation 
d’insertion socio-professionnelle, 
en les préparant à l’accès au 
permis de conduire. 

INTÉGRACODE 
Soutien spécifique pour les primo-
arrivants via le code de la route. 

MOBICODE 
Accompagnement à l’apprentissage 
du code.

Emploi Permis
> Soutien au code  
> Soutien au passage du permis
>  Partenariat avec auto-écoles locales
> Conduite supervisée.

Pour qui ?
Soutien individualisé s’adressant à 
un public particulier : 
>  Personnes ayant suivi une 

scolarité francophone ou  
non-francophone

>  Personnes en situation 
d’insertion sociale et 
professionnelle.

>  Lavage sans eau avec des 
produits respectueux de 
l’environnement ou à la 
vapeur, proposé en direction 
des particuliers et des 
professionnels

>  Prestations de cosmétique 
sur-mesure pour des véhicules 
d’occasion

>  Prestations d’entretien 
esthétique de flotte 
d’entreprise.



Travaillons 
ensemble !
 
Pour mettre en œuvre ces prestations 
sociales, TransBoulot a établi un 
partenariat avec les missions locales, 
Pôle emploi, des services insertion 
des Conseils Départementaux et aussi 
d’autres chantiers d’insertion.
Sans nos partenaires, leur soutien, leur 
fidélité, leur engagement, rien ne serait 
possible.

DIRECCTE 54 • DIRECCTE 57 • CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE • CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE • RÉGION GRAND-EST • EDF • FRANCE 
TRANSFO (FILIALE SCHNEIDER ELECTRIC) • GROUPE CAR AVENUE • TRANSDEV ...
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