ACCOMPAGNEMENT AU SEIN
D'UNE ASSOCIATION
INTERMEDIAIRE

FICHE TECHNIQUE

PARISIS SERVICES

OBJECTIF

Par la mise au travail, l'association intermédiaire (A.I.) salarie le bénéficiaire dans la perspective
d'une insertion sociale et professionnelle durable

Pour qui ?

31 mesures pour des bénéficiaires du RSA

DISPOSITIF

DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE :

ACCUEIL- EVALUATION- ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL- MISE A DISPOSITION
- L’accueil, moment clé de l’accompagnement, est réalisé par le conseiller insertion référent afin d’être au plus
juste des problématiques du bénéficiaire.
- Le conseiller insertion, à partir d’une évaluation de la situation sociale et professionnelle construit avec le
bénéficiaire un parcours personnalisé, nécessaire pour se diriger vers l'emploi .
- La réunion d’accueil mensuelle et collective, préalable à toute mise en mission est animée par un conseiller
insertion et une assistante permanente. Elle permet d’expliquer le rôle et le fonctionnement de l’association
intermédiaire et les obligations liées à la mise au travail (contrat de travail, planning…)
- La mise à disposition pour la réalisation de mission sera proposée en fonction du parcours de la personne et
des opportunités d’emploi.
- Un parcours linguistique est proposé en complément de parcours pour les bénéficiaires dont les problématiques
linguistiques constituent un frein à l’accès à l’emploi. Un atelier d'accès aux ressources numériques est proposé
aux bénéficiaires qui en ont besoin, pour actualiser leur situation auprès des institutions : Pôle Emploi, La CAF ...
- Des ateliers professionnels sont proposés afin de découvrir les métiers : activités et compétences requises,
prérequis à l’entrée en formation, recruteurs du secteur…

LIEUX D'ACCUEIL : 3, rue de l’Orme Sauceron 95520 Herblay
Horaires d'ouverture: de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Périodes de fermeture: semaine du 15 août

CALENDRIER :

du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

Responsable: Jean-Paul BOIREAU Président
Référent : Véronique SANTERRE Conseillère en Insertion Sociale

DVS - Insertion

Tél.: 01 39 97 56 02
parisisservices@orange.fr
veroniquesanterre@orange.fr
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