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ACTION MOBILISATION VERS L'EMPLOI 
Orientation Insertion Emploi 

Objectifs de la formation 
 Faciliter votre insertion professionnelle par l’accès à l’emploi durable salarié ou la formation professionnelle qualifiante  
 Identifier les freins à l’accès ou au retour à l’emploi et les solutions pour les lever 
 Définir et structurer un projet professionnel cohérent, réaliste et réalisable, adapté au marché de l’emploi 
 Acquérir des techniques de recherche d’emploi  
 Faciliter l’accès aux entreprises et favoriser son maintien dans l’emploi. 

 

Contenu 
Informatique : 

 Devenir autonome avec l’outil numérique et se servir 
de l’outil informatique en vue de sa recherche 
d’emploi : utiliser le site de Pôle Emploi, une 
messagerie électronique… 
 
Mobilité : 

 Connaître les différents modes de transports du 
territoire 

 Effectuer un déplacement dans le cadre de sa 
recherche d’emploi 

 Se repérer sur un plan 
 

Techniques de recherche d’emploi : 
 CV, préparation à l’entretien d’embauche, lettre de 

motivation, management de projet…  
 

Prospection d’entreprise : 
 Ciblage et démarchage auprès d’entreprises  

 

Interventions ponctuelles de nos partenaires: 

 Présentation métiers 
 Formations 
 Salons de l’emploi 
 Visites organisées à la Maison de la Région 

 

Thématiques supplémentaires en fonction 
des besoins : 

 Surendettement 
 Mes droits au quotidien  

 

Public(s) concerné(s)  
Pour les allocataires RSA engagés dans une démarche 
d’insertion professionnelle, pour un accès à l’emploi 
durable et sécurisant  
 
 

  
 

Prérequis 
 Etre bénéficiaire du RSA 

 

Méthodes pédagogiques 

 Une réunion collective et des entretiens individuels 
pour : 

- Elaborer un diagnostic du projet professionnel 
de la personne 

- Définir des objectifs à poursuivre lors de 
l’accompagnement 

 Un accompagnement avec : 
- Des entretiens individuels en alternance avec 

des ateliers collectifs 
- Emergence et structuration du projet 

professionnel 
- Recherche active d’emploi  

 L’emploi ou la formation : 
- Assurer une aide lors de la reprise d’activité et 

pour le maintien durable de l’emploi  
 
 

Résultats obtenus en 2019/2020  

 Nombre de bénéficiaires : 126 
 Taux de mise en parcours :  44,7% 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques  
 

 Mise à disposition d’outils et supports pédagogiques 
(papier, numérique) 

 Autonomie dans l’appropriation des techniques de 
recherche d’emploi et de formation, compétences 
numériques, élaboration d’un plan d’action 

 Tous les stagiaires ont accès à un ordinateur connecté 
à Internet haut débit  
 

 
 



 

 

 
13, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse | 05 34 46 02 73 | 

contact@instep-occitanie.fr | www.instep-occitanie.fr  
SIRET : 353 087 653 00062 

Enregistrée sous le numéro 73 31 00 76 131. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’État 

 

ACTION MOBILISATION VERS L'EMPLOI 
Orientation Insertion Emploi 

 

Evaluation  
 
 Bilan individuel qualitatif  
 Attestation de fin de formation 
 Une évaluation de la satisfaction est réalisée sous 

forme de questionnaire en ligne  
 

 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie :  

5/7 rue Joseph Fabre, 34500 Béziers 

Mail : beziers@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 04 67 01 36 96 

 

Date de la formation 
Entrée et sorties permanente 

Durée de la formation 
10 mois minimum jusqu’à 34 mois  

 

Modalité d’accès  
 Votre référent unique propose cet 

accompagnement lors de l’élaboration du Contrat 
d’engagements réciproques (CER). Contactez- le 

 Tests et entretien, construction d’un parcours 
individualisé en fonction de vos besoins et objectifs 

 Dispositif accessible aux personnes en situation de 
handicap, nous contacter pour plus d’informations. 

 

Financement 
 Cet accompagnement est financé par le 

Département de l’Hérault 
 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


