Programme d’accompagnement Séniors
Mise en place d’un programme d’accompagnement dans une approche globale en faveur des
demandeurs d’emploi « séniors » de plus de 50 ans résidants dans les quartiers prioritaires

Contenu : Bilan, accompagnement
8 heures de face à face pédagogique
6 heures de travail individuel
• Phase préliminaire : entretien d’1h
(3 heures de travail en autonomie, livret)
•

Bilan des acquis : Entretien de 2h

•

Exploration des ressources personnelles et
professionnelles : entretien de 2h
(2 à 3 heures de travail en autonomie)

•

Projection et perspectives : entretien de 2h

•

Projet et plan d’action : entretien de 1h

Contenu : Mise en relation des bénéficiaires
avec les entreprises :
6 heures d’accompagnement individualisé
• Transmission des candidatures à l’équipe
Force de Prospection de Pôle emploi
• Rechercher des offres d’emploi avec pôle
emploi.fr
• Mettre en relation avec le réseau du groupe
Adecco et ses offres d’emploi
ET
• Analyser les postes à pourvoir en lien avec
le bénéficiaire
• Adapter les outils de communication
• Préparer à la mise en relation avec
l’entreprise
• Projet et plan d’action : entretien de 1 H
Ou contenu : Accompagnement sur un
parcours Formation :
• Adaptation du parcours de formation, choix
des organismes, aide à la réalisation du
dossier …

Publics

Durée

Séniors résidant CUCS de plus de 50 ans avec 2 ans d’expérience
- Les étapes d’accès à l’emploi n’ont pas abouti ou n’ont pas permis un
maintien dans l’emploi.
- La motivation d’accès à l’emploi doit être évaluée au-delà du déclaratif.
- Reprendre confiance, faire évoluer son regard sur soi-même et
l’entreprise grâce à des propositions d’emploi ou des mesures
d’accompagnement à l’emploi.
Interlocutrice : Sabine TOURTE, Chef de projet
Tél : 04.76.23.47.63 / Fax : 04.76.23.47.61
Mail : sabine.tourte@ape.adecco.fr

3 mois
d’accompagnement
6 semaines de mise en
œuvre du plan d’action
(6 h de coaching)

Lieu de rendez-vous pour les bénéficiaires :
Adecco Parcours et emploi (1ère étage)
70 avenue de la Bruyère
38 100 Grenoble

