PDIE 2017
Fiche Action n°
Nom de l’action | Osez l'impulsion vers l'emploi Vienne
Type d’action
Publics

Espace Isérois vers l'Emploi

Secteur
Géographique
Nombre de places
Entrées

Département de l’Isère, Communauté de Communes Vienne Agglo

Objectif
pédagogique

Accompagner les personnes à valider leur projet professionnel et travailler sur d'éventuels freins
périphériques à l'emploi. Impulser une dynamique positive. Favoriser la création de liens avec
l’environnement économique afin de contribuer au retour à l’emploi ou à l’accès à la formation.

Personnes allocataires du rSa dans une dynamique de recherche d'emploi.

Groupe 10 personnes

Réunion d'information collective 06.09.18 à 9h30. Démarrage de l'action septembre 2018.

En amont de l'action, les personnes accueillies devront avoir une première idée quant à leur projet
professionnel et avoir des connaissances de base pour utiliser l'outil informatique.

Contenu et
organisation

L'action se compose d'ateliers collectifs, semi-collectifs et d'entretiens individuels. Le but étant que
chaque personne ait un parcours personnalisé tout en restant dans une dynamique de groupe. Les
personnes seront mobilisées un jour par semaine pendant 3 mois.
Les ateliers thématiques (valorisation des compétences, ateliers numériques,...) permettront aux
personnes d'intégrer une dynamique face à leur recherche d'emploi et d'acquérir de l'autonomie.
En transversal, des liens seront établis avec le monde du travail et la formation : intervention de
professionnels, identification de métiers, visites d'entreprises, périodes d'immersion (PMSMP),...
De plus, un suivi des personnes à la prise de poste ou en début de formation pourra également être
mis en place sur le temps de l'action.
Cette action est complémentaire de l'accompagnement réalisé par le référent rSa avec qui des
points réguliers seront faits.

Période | Durée

De septembre à décembre 2018

Prescription

Par le référent rSa ou par d’autres professionnels de l’insertion. Toutes feront l’objet d’une fiche
d’orientation et d’une validation par le référent RSA de la personne

Lieu d’accueil

Agence OSEZ- 16 Rue Florentin - 38200 Vienne

? INFORMATIONS STRUCTURE D’ACCUEIL

Nom
Statut
Adresse
Web-site
Téléphone
Email
Contacts

Accès |

OSEZ EMPLOI FORMATION

Association
16 Rue Florentin - 38200 VIENNE
www.osez-asso.com
04 58 17 71 59 / 06 38 09 11 46

chargeedemissionir@osez.asso.fr
Bouchra EL KARTIT, chargée de mission

Lignes L'va n°2 et 3, Arrêt Cours Verdun

/////

Osez Emploi Formation est une structure de
OSEZ GROUPE . Elle porte des initiatives locales
axées sur le retour à l'emploi.
Aujourd'hui, l'essentiel de son activité est
tournée vers des actions en direction du public
allocataire du rSa (financement Conseil
Départemental) :
- Actions de remobilisation vers l'emploi (IR/VDD)
- Animation de Forums territoriaux
(PDA/HRD/VDD)

