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TROUVER UN EMPLOI EN EQUIPE !
Les Entreprises Ephemeres Pour L'emploi
Voir les autres services (1)
Périmètre : France entière

Présentation du service
Les Entreprises Ephémères pour l’Emploi proposent à 50 demandeurs d’emploi
de créer ensemble une entreprise temporaire et sans statut juridique, dont la
mission principale est que chacun retrouve un emploi.
Ce service répond aux besoins

Type de service
Accompagnement • Atelier • Formation

Description du service
Les Entreprises Ephémères pour l’Emploi proposent à 50 demandeurs
d’emploi de créer ensemble une entreprise temporaire et sans statut
juridique, dont la mission principale est que chacun retrouve un emploi.
Pendant 6 semaines les associés de cette start-up pas comme les autres
œuvrent au bon fonctionnement de l’entreprise. Ils rejoignent l'un des

Contact
Caroline DE LAURENTIS
06 14 26 65 35
c.delaurentis@entreprises-ephemeres.fr

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs

Fréquence et horaires
Du lundi au vendredi de 9H à 17H sur une durée de 6 semaines consécutives.

Accueil
En présentiel • 12 CHE DU TEMPLE, 13200 ARLES

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/les-entreprises-eph…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné

Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Demandeur d’emploi non indemnisé
Demandeur d’emploi en contrat aidé
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Adhérent au Contrat de Sécurisation professionnelle (CSP)
Bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Titulaire de la Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)
Public senior + de 50 ans
Personne en situation de handicap
Demandeur d'emploi
Public moins de 26 ans
Senior de + de 45 ans
Jeune de moins de 30 ans inclus
Demandeur d'emploi indemnisé
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Adultes en situation de handicap

Les critères d’admission
Sans condition

Les pré-requis, compétences
Maitriser l'écriture, la lecture
bases informatiques

Comment mobiliser ce service ?
Les démarches à réaliser

Pour les accompagnateurs

Envoyer un mail
Envoyer le formulaire d’adhésion
lien d'inscription et coordonnées sur notre site www.entreprises-ephemeres.f
r
Téléphoner
Pour les bénéficiaires

Envoyer un mail
Téléphoner

Les documents à fournir
Documents à compléter

https://entreprises-ephemeres.fr/participer/
Justificatifs à fournir

Attestation d'inscription pole emploi
Curriculum vitæ

