ACCOMPAGNEMENT INTENSIF
VERS L’EMPLOI
PUBLIC :

Bénéficiaires du RSA ou jeunes de 18 à 25 ans.
•
•
•
•

Jeunes diplômés à partir du BAC,
Cadres : responsables, managers d'une équipe…
Techniciens : employés hautement qualifiés, ayant principalement des responsabilités techniques,
Agents de maîtrise : personnels de production dotés de responsabilités d’encadrement du
personnel

OBJECTIFS :
Remobilisation vers l'emploi et l'insertion professionnelle par un accompagnement renforcé permettant
l'implication de la personne, le développement de l'autonomie, l'identification des freins à l'emploi et la mise en
place d'une stratégie adaptée pour les lever.
DUREE :
36 heures obligatoires sur 6 mois :
 18 heures d’individuels soit 3h/ mois
 18 heures d’ateliers collectifs soit 3h/mois
Avec la possibilité d’ateliers optionnels.
CONTENU :
LES ENTRETIENS INDIVIDUELS : 18H / 6 MOIS
• Entretiens avec le référent ASCAPE
• Entretiens avec le parrain
Ces rencontres permettent d’apporter un éclairage, une connaissance sur les métiers porteurs et sur le
fonctionnement d'une entreprise de conforter le bénéficiaire sur des choix d'orientation, d’apporter des
remarques constructives, une plus-value sur les méthodes de recherche d'emploi utilisé.
C'est un moment privilégié entre le parrain et le bénéficiaire où l'objectif principal est de rassurer, soutenir et
conseiller.
• Entretiens avec le référent et le parrain
Cet entretien permet de retracer les actions menées durant l'accompagnement, présenter le projet retenu, les
atouts et les points de vigilances, rédiger un plan d'actions efficace et réaliste dans le temps.
LES ATELIERS INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRES : 18H / 6 MOIS
Thématiques :
o Connaissance de l'entreprise et des métiers en tension
o Comprendre comment je fonctionne en groupe
o Identifier ses compétences pour renforcer son projet professionnel
o Connaissance de son potentiel personnel : Qui je suis ?
o Condition physique, alimentation et rythme de vie
o Développer une approche réseau
LES ATELIERS OPTIONNELS : 13 H MAXIMUM
Job dating, Simulation d'entretien, la commission projet professionnel, compétences numériques,
perfectionnement informatique, possibilité de s'inscrire dans des ateliers animés par un partenaire spécialisé en
informatique, plateformes métiers et mobilité.

ACCOMPAGNEMENT INTENSIF
VERS L’EMPLOI
MODALITES D’ENTREE :
1- Prescription par le référent RSA ou le conseiller Pôle Emploi,
2- Inscription sur information collective
3- Validation des critères d’éligibilité par le département
4- Présentation de l’action en entretien individuel
LIEUX DE REALISATION :
ANGERS : 22 rue Larévellière 49 100 ANGERS
CONTACT :
ASCAPE 49
22 Rue Larevellière - 49100 ANGERS
Tél : 02 41 60.43.20
Fax : 02 41 34.94.47
Mail : contact@ascape49.fr
INTERLOCUTEURS :
Régine RICHARD, Directrice
Hélène PAPIN, Assistante administrative

