FICHE
DE POSITIONNEMENT
Merci de remplir cette fiche et de la transmettre au PLIE
ou la déposer à l’accueil de la Maison de l’Emploi pour étude de votre demande.
127, avenue Emile Counord
Immeuble Arc en ciel
33300 Bordeaux

tél : 05 57 78 37 37
maison-emploi-bordeaux.fr
prescription.plie@maison-emploi-bordeaux.fr

Vous devez être volontaire et disponible pour engager des
démarches actives d’insertion professionnelle.
Vous devez résider impérativement sur Bordeaux.

VOTRE IDENTITÉ
Mr		

Mme

Nom :						

Prénom :			

Adresse :

Code postal :					Ville : Bordeaux			

Tel :							Date de naissance :

Où avez-vous trouvé cette fiche ?
À l’accueil de la Maison de l’Emploi
Lors d’un salon ou d’un forum - Lequel ? :
Lors d’un rendez-vous - Avec qui ? :

FICHE DE POSITIONNEMENT
Votre niveau de fomation :
Non diplômé(e)		
BEP/CAP		

BAC		

BAC+2 ou supérieur

Précisez :

Avez vous des enfants à charge ?
Oui		
Non

Si oui, combien ?

Êtes-vous inscrit à Pôle Emploi ?
Oui		
Non

Si oui, merci d’indiquer votre identifiant :

Quelle(s) allocation(s) percevez-vous ?
ARE		

ASS		

RSA		

Votre situation familiale
Marié(e)		
Célibataire		

ATA		

AAH		

Divorcé(e)		

Aucune

Veuf(ve)		

VOS MOTIVATIONS / VOS BESOINS

(Décrivez en quelques lignes vos besoins et objectifs )

Fait à
le

Votre signature

Pacsé(e)

L’ACCOMPAGNEMENT PAR

LE PLIE DE BORDEAUX
POUR QUEL PUBLIC ?
Le Plie de Bordeaux s’adresse uniquement aux bordelais à partir de 25,5 ans, et remplissant au
moins l’une des conditions suivantes :

Bénéficiaire du RSA
Et/ou
Inscrit(e) comme demandeur d’emploi depuis plus de 12 mois
Et/ou
Titulaire d’une formation inférieure ou égale au niveau V (CAP/BEP)
Et/ou
Issu(e) des quartiers prioritaires
Et/ou
Pris(e) en charge par les Structures d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE) agréées par l’Etat
Et/ou
Rencontrant des difficultés particulières à l’insertion

MÉTHODES ET ACTIONS
Objectifs :

Méthode :

Le PLIE offre un accompagnement renforcé en
contribuant au développement ou à la consolidation de solutions d’insertion mises en œuvre
par des Référents de parcours

Un accompagnement mensuel de longue durée
(en moyenne 23 mois)

L’objectif est la stabilisation en emploi durable
(contrat de + de 6 mois ou formation qualifiante
ou création d’activité)
L’accompagnement est basé sur le volontariat et
sur le principe de la co-construction d’un parcours d’insertion

La co-construction d’un parcours d’insertion :
élaboration de projets et/ou accès à l’emploi et/ou
accès à la formation
La mise en œuvre rapide d’étapes de parcours
s’appuyant sur des actions spécifiques collectives
et / ou individuelles
Un suivi pendant 6 mois après la reprise d’un
emploi, d’une formation qualifiante ou la création
d’une activité

Quelques actions du PLIE en 2016
Formations pré-qualifiantes, qualifiantes :
Secteur de la propreté, du tertiaire de bureau, du bâtiment
Mobilisation vers l’emploi :
Aide à l’orientation professionnelle, recherche d’emploi, stages en entreprise
Accès, maintien et placement à l’emploi :
Insertion par l’Activité Economique (IAE), Clauses insertion, chantiers formation
Chargée des relations entreprises :
Organisation de rencontres (Jobs Dating, 1 Mois 1 Métier …)

Suivez l’actualité de la
Maison de l’Emploi sur
maison-emploi-bordeaux.fr

