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Pour mieux vous accompagner vers l’emploi
Dans un contexte économique de plus en plus difficile, le
parcours de la recherche d’emploi est souvent compliqué
par des difficultés d’ordre familial, social, financier, qui
nous empêchent de nous projeter dans l’avenir.
Conscients de cette situation, le Département – responsable de l’action sociale
et de l’insertion – et Pôle Emploi ont décidé d’unir leurs forces et d’apporter
ensemble leur soutien aux demandeurs d’emploi qui en auraient besoin dans le
cadre d’un accompagnement global.

Comment ça marche ?
Vous êtes inscrit à Pôle Emploi et vous acceptez que votre situation soit examinée
conjointement par un travailleur social et un conseiller Pôle Emploi.
Votre référent reste le conseiller Pôle Emploi :
›› il vous aide à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ;
›› avec votre accord, il fait le lien avec un travailleur social qui peut
vous soutenir dans la résolution de vos difficultés personnelles ;
›› avec le soutien de ces deux professionnels, vous vous engagez à
tout mettre en œuvre pour faciliter votre accès à l’emploi.
Un bilan des actions réalisées est fait conjointement entre votre conseiller Pôle
Emploi et le travailleur social au bout de 6 mois.

J’adhère à cet
accompagnement
global

Adhérer
c’est également
m’engager

›› Je détermine les actions à mener, le
rythme des rendez-vous et les modalités
de contact avec les deux professionnels.
›› Mes démarches font l’objet d’un
plan personnalisé qui précise :
–– les emplois recherchés ;
–– la stratégie d’accès à l’emploi ;
–– les démarches envisagées avec
l’appui du travailleur social pour
faciliter mon retour à l’emploi.

›› À mener personnellement toutes les
actions favorisant mon retour à l’emploi ;
›› À me présenter aux rendez-vous fixés ;
›› À tenir informées les personnes qui
m’accompagnent de tout changement
dans ma situation.

En contrepartie, les deux professionnels s’engagent à unir
leurs compétences et leurs moyens pour me permettre
d’accéder plus facilement à un emploi ou à une formation.
Le partage d’informations entre les deux experts est strictement limité à ce qui est
nécessaire à leurs actions dans le cadre de l’accompagnement.
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