RECHERCHE [Mode] D’EMPLOI
BEAUCAIRE
Objectifs

L’action d’insertion « Recherche (MODE) d’Emploi » propose au bénéficiaire un
accompagnement resserré et un soutien de proximité dans toutes les
démarches d’accès à l’emploi et/ou à la formation en l’amenant à :

Réussite*

55%
*Sorties positives = entrée en emploi ou en formation
Recueil des données 2021







Durée du parcours



4 mois renouvelables

Programme

Public



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

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
Modalités et délai d’accès à la prestation

Lieu



13 bis, rue Roger Salengro
30300 Beaucaire



Accessibilité au public
en situation de

.

handicap
FAD

Etre acteur de sa recherche d’emploi
Prendre conscience de ses besoins et des difficultés à résoudre
Retrouver motivation, ressources, estime de soi et autonomie
Transformer sa situation par l’action, agir sur son environnement et
s’attribuer le pouvoir de changer les choses pour retrouver un emploi
Acquérir des savoir-être sur le marché du travail afin de mieux s'adapter à
l'entreprise.
Sécuriser son parcours vers l’insertion professionnelle

Formation à distance

Orientation vers l’action par un Conseiller Emploi Formation Insertion (CEFI
du conseil Départemental ou par un conseiller Pôle Emploi
Entrées/sorties permanentes

Modalités d’évaluation



Entretiens individuels bimensuels avec le Référent de parcours

Modalités de validation



Bilan individuel de fin d’accompagnement

Cette activité vous intéresse ?
Contactez-nous
jeanne.rossille@afig-sud.fr

04 66 70 68 70

