Depuis le début du protocole (2014-2020)

1789

Personnes ont bénéficié
d’une action proposée par le PLIE en 2020

278

Personnes ont quitté le dispositif
en sorties positives,
dont 35 en 2020 soit 60%

Les entreprises
notamment qui nous font confiance

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
du Pays de Meaux

Forfry
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Gesvres-le-Chapitre

Barcy

Personnes ont bénéficié
d’un accompagnement,
dont 230 en 2020

142

Monthyon
Varreddes
Chambry

Un accompagnement
personnalisé et individualisé
pour un retour
à l’emploi durable
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LES CHIFFRES

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
¨Emploi et Inclusion¨ 2014-2020

Le PLIE

Votre parcours
en 5 étapes

Programme pour la 2ème chance

1

POUR QUI ?
Pour les personnes résidant dans l’une des 26
communes de la CAPM

2

Demandeurs d’emploi longue durée

Rencontre avec votre référent

UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE

Entrée dans le PLIE

COMMISSION

(validée en comite de suivi des parcours)

Les personnes de + de 26 ans avec
ou sans qualification
Bénéficiaires du RSA
Demandeurs d’emploi reconnus travailleurs
handicapés

COMMENT ?
Votre conseiller emploi (Pôle Emploi/MDS …)
vous oriente vers ce dispositif d’accompagnement
personnalisé renforcé.

Accompagnement individuel avec référent

3

Rendez-vous, contacts téléphoniques, courriers

Aide
Actions
Emploi
à la recherche de formation d’insertion
d’emploi

4

Emploi
CDI, CDD

(6 mois min) formations qualifiantes
Création de votre activité

Création
d’activité

PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT

CONTRATS

OBJECTIFS
Un retour à l’emploi durable ou le suivi
d’une formation qualifiante

5

Sortie du dispositif

(validée en comite de suivi des parcours)

COMMISSION

Un travail sur votre projet professionnel
Un positionnement sur différentes actions
Un suivi d’une formation qualifiante

Les interlocuteurs du PLIE vous proposent un accompagnement individualisé et renforcé jusqu’à l’emploi.
Ils restent à vos côtés les six premiers mois de votre contrat ou durant votre formation.

