INTERMEDIATION ENTREPRISE
Camargue Vidourle / FSE+
Objectifs

En direction des entreprises
 Proposer une aide au recrutement / Développer un réseau

Réussite*



88%



*Sorties positives = entrée en emploi ou en formation
Recueil des données 2021

En direction des participants
 Redynamiser les participants,

Durée du parcours



4 mois renouvelables
Public



Bénéficiaires de minimas sociaux
Tarifs

Avoir un projet professionnel validé ou en cours
de validation
Etre prêt à s’investir quotidiennement dans des
démarches d’insertion sociale et professionnelle
Méthodes pédagogiques

Coaching individuel
Ateliers collectifs

Les plus

Accompagnement à l’inclusion numérique
Lieu

proposer

des

d’emploi
Les aider à réussir leur intégration dans l’entreprise et à garder
leur emploi
Mettre en place des ateliers thématiques, des entretiens
conseils/simulation, des PMSMP…



Intégration de bénéficiaires
sur prescriptions/orientation, information collective possible et
entretiens individuels, présentation détaillée de l’action et de ses
objectifs
 Accueil :
Formalisation de l’adhésion du participant par la signature d’un contrat
d’engagement.
 Diagnostic et définition de parcours en fonction des besoins
 Mobilisation du réseau partenarial pour lever les freins à
l’insertion
 Recherche opérationnelle d'emploi et/ou de formation
 Travail sur la confiance en soi
 Coaching à la recherche d’emploi
 Mise en place de stratégies
 Définition d’étapes – Plan d’actions



Accessibilité au public en
situation de handicap



Orientation vers l’action par un référent de parcours ou par un conseiller
Pôle Emploi
Entrées/sorties permanentes

Modalités d’évaluation
FAD

offres

Modalités et délai d’accès à la prestation

706 avenue Ampère
30600 Vauvert

.

leurs

Programme

Action financée par le Conseil Départemental et
le Plan de Prévention et de Lutte contre la
Pauvreté
.
Pré-requis




d’entreprises partenaires
Récolter des offres du marché caché
Favoriser l’implication citoyenne des entreprises dans leur
démarche de recrutement

Formation à distance



Entretiens individuels bimensuels avec le Référent de parcours

Modalités de validation

Cette
activité vous intéresse ?
 Bilan individuel de fin d’accompagnement
Contactez-nous
sabine.dufour@afig-sud.fr 06 89 98 04 36

