ACT

Accompagne les demandeurs d’emploi à la préparation des
entretiens d’embauche et apporte des conseils à la
recherche d’emploi (CV, lettre de motivation…)

ACTE

Pour les cadres en recherche d’emploi ou en questionnement.
ACTE vous accompagne dans l’élaboration de votre projet
professionnel et dans sa mise en œuvre.

Actifs 33

Accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs recherches
(mise en œuvre d’ateliers de français, anglais, informatique,
conduite d’entretien). Accompagne vers la VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience). Aide à la création et à la reprise
d’entreprise.

ADORA

Permet la découverte d’entreprises et de métiers ainsi
que la rencontre de professionnels pour valider votre projet
d’orientation, de formation et/ou d’insertion.

AES

Pour l’aide au retour à l’emploi des cadres : accompagnement
en groupe, parrainage, développement de réseau…

AGIR ABCD

Accompagne les jeunes en difficulté d’insertion, primo
arrivants et porteurs de projet : alphabétisation,
accompagnement à la recherche d’emploi et à la création
d’entreprise.

AKIGORA

C’est la plateforme web qui permet aux entreprises de faire
appel à des experts de leur domaine, de minimum 20 ans
d’expérience, pour bénéficier de leurs acquis et de leurs
conseils opérationnels. En créant une communauté d’experts
sans comparaison, la plateforme met en lumière les
professionnels reconnus dans leur domaine, offrant la
possibilité aux entreprises de trouver la personne en
adéquation avec leur problématique et à un coût accessible.

AVARAP-AQUITAINE

Apporte une méthode de travail en groupe, destinée aux
cadres en recherche d’emploi ou en repositionnement
professionnel.

Cadres Entraide

Grâce à un accompagnement individualisé, Cadres
Entraide aide les cadres à retrouver un emploi.

CREPI

Le Réseau des Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires de
l’Insertion a pour objet d’aider toute personne à trouver un
emploi par le biais d’entreprises durablement engagées
au travers d’actions adaptées.

CTP Guyenne

Accompagne les adhérents dans la formalisation de leur
projet de temps de travail partagé, en les aidants à valoriser
leurs compétences. L’association joue le rôle d’activateur
de projets auprès des TPE-PME et des groupements
d’employeurs.

EGEE

L’Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
parraine vers l’emploi, aide à l’entretien d’embauche,
accompagne les créateurs d’entreprise de A à Z et aide
les entreprises en situation de fragilité.

EPIDE

Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi : Dispositif
d’accompagnement destiné aux Jeunes de 18 à 25 ans pour
une insertion sociale et professionnelle durables.

Espace Emploi

L’Espace Emploi accompagne, vers l’emploi, toutes personnes
ayant au moins 10 mois d’inscription à Pôle Emploi. Sur
une période de 4 mois, cette approche globale psychosociale et professionnelle vous permettra d’affiner et de
valider le projet professionnel, de lever les freins
périphériques à l’emploi et de repartir vers une insertion
professionnelle durable.

NQT

NQT accompagne les personnes de moins de 30 ans,
titulaire d’un BAC+3 minimum qui résident dans un
quartier prioritaire ou politique de la ville. L’association
propose un accompagnement individuel vers l’emploi et met
en relation les professionnels avec les jeunes diplômés.

PLIE de Bordeaux

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux a
pour mission d’insérer dans l’emploi durable ou de faire
accéder à une formation qualifiante les Bordelais, de plus
de 25 ans, rencontrant des difficultés dans leur insertion
professionnelle.

Réseau des réussites
ADAPT

Retrouvez le chemin de l’emploi avec la force bénévole du
Réseau des Réussites, spécialisée dans l’accompagnement
des personnes en situation de Handicap.

WEJOB

Accompagnement individualisé ou en groupe de travail
pour les jeunes diplômés et les 45 ans et +, avec des
professionnels du recrutement et de l’insertion.

