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Accompagnement à l'insertion professionnelle
Disponible | CU Grand Paris Seine et Oise

Service cumulable
Emploi
Accompagnement, Accueil, Atelier, Formation, Information

Accompagnement socio professionnel des personnes éloignées de l'emploi
En présentiel
9 RUE D ANDRESY
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES

Fréquence et horaires
Toute l'année

Publics
Profils
Senior de + de 45 ans
Demandeur d’emploi non indemnisé
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Public femme en difficulté
Parent isolé
Personne en difficulté financière
Résident en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)
Jeune peu diplômé
Personne non imposable
Personne sans hébergement / Hébergée/ayant un parcours de rue
Personne arrivée récemment en France

Demandeur d'emploi avec un projet de créateur/reprise d'entreprise
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Personne isolée, sous garantie financière, et en situation d'inclusion sociale
Public jeune sortant de prison
Titulaire de la Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)
Public senior + de 50 ans
Public en recherche d'emploi sur secteur prioritaire
Personne en situation de handicap
Jeune déscolarisé
Demandeur d'emploi
Parents
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Jeunes de 18 à 24 ans
Adultes en situation de handicap
Mineur émancipé ou majeur de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et
éducatives
Public moins de 26 ans
Jeune de moins de 30 ans inclus
Jeunes sortants de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
Jeune de 18 à 25 ans ayant eu un parcours Aide Sociale Enfance (ASE)
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)

Critères
Personnes éloignées de l'emploi (éligibles à l'Insertion par l'Activité Economique)

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail
Utiliser la Plateforme de l'Inclusion
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Envoyer un mail
Se présenter
Être adressé(e) par un prescripteur : Pôle Emploi, assistant(e) social(e)... ou utiliser la Plateforme de
l'Inclusion
Téléphoner

Justificatifs
Aucun

Connectez-vous
Accédez aux informations de contact et mobilisez ce service pour votre bénéficiaire.

Description
Nous proposons un accompagnement socio professionnel individualisé à
chaque demandeur d'emploi.

