DYNAMI’C EMPLOI
Espace permanent pour dynamiser son parcours vers l’emploi

Conseil Départemental de l’Isère / Plan Départemental pour l’Insertion et l’Emploi.
Espace isérois vers l’emploi

Public
RSA

Fiche Action
Objectifs
Parcours dynamique
Accélérateur d’insertion professionnelle
Développement de l’autonomie dans la recherche d’emploi
Action en appui de l’accompagnement des référents de parcours
(PER PLIE/RSA, REF RSA Pôle Emploi, PSSI)

Prérequis

Savoir lire et écrire le français
Etre volontaire pour s’engager dans un parcours d’insertion socio-professionnelle

Mise en œuvre


L’action est composée de différents ateliers alternant des séances collectives
et des temps individuels mobilisés en fonction des besoins de la personne



Session de 3 mois. Entrées et sorties groupées tous les mois.
Le prescripteur reste référent.

Les Ateliers


« Identification des compétences, émergence de cibles professionnelles, lien avec l'entreprise»
Inventaire, exploitation et valorisation des compétences pour émergence d’un projet et ou confirmer une piste
de projet (mobilisation du logiciel Pass’ Avenir et Transférence)
Lecture du marché du travail et appui à la recherche d’emploi, simulation d’entretiens,
enquêtes et recherche d’information sur le marché de l’emploi, préparation d’immersions en entreprises.



« Autonomie numérique / emploi »
Identification du niveau numérique. Familiarisation à l’outil informatique.
Créer et exploiter un document numérique, communiquer et échanger sur internet, utiliser les services d’internet.



« Estime de soi / Confiance en soi / Gestion du stress »
Apprendre à mieux gérer le stress, à mieux communiquer, à se mettre en valeur, à retrouver confiance en soi, sa capacité
d’analyse d’une situation, s’ouvrir aux autres.
Lien avec les situations de stress ou de manque de confiance en soi notamment rencontrées lors de contacts avec
l’entreprise : enquêtes métiers, recherche de PMSMP, entretiens de recrutement…»

Les étapes


Inscription par « fiche de prescription



Entretien tripartite Agiremploi / Bénéficiaire / Référent PER PLIE-RSA, REF RSA Pôle Emploi,
PSSI. Positionnement sur les différents Ateliers.



Engagement par la signature d’un contrat d’objectifs.



Entretiens individuels et séances collectives / Validation des étapes mobilisées



Synthèse et préconisations



Un bilan tripartite en fin de session entre le bénéficiaire,
son référent de parcours et le(s) intervenant(s) sur l’action.

(http://www.parcoursemploi-bassingrenoblois.org/dynamic-emploi)

Contact

DYNAMI’C EMPLOI
Pour tous renseignements :
04 76 24 02 45
contact@agiremploi.fr
AGIREMPLOI MIFE Isère
Bâtiment W
9 rue Cure Bourse
38320 EYBENS

