
ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI
INDIVIDUEL / COLLECTIF

RÉSIDENTS
QUARTIERS 
POLITIQUE 

DE LA VILLE

BÉNÉFICIAIRES
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✓✓  Vous habitez LANESTER

✓✓  Vous avez plus de 26 ans

✓✓  Vous recherchez un emploi 
ou une formation professionnelle

✓✓  Vous êtes bénéficiaire du RSA

ET/OU :

✓✓  Vous habitez dans un Quartier Politique
de la Ville :
  KESLER-DEVILLERS
  LA CHÂTAIGNERAIE
  KERFRÉHOUR
  CENTRE-VILLE

CETTE AIDE EST POUR VOUSCETTE AIDE EST POUR VOUS



Prendre en compte vos freins 
à l’insertion et y remédier

Valoriser votre parcours 
professionnel et votre profil

Identifier vos compétences 
transférables pour élargir vos cibles d’emploi

Identifier des pistes d’emplois accessibles
à court terme ou via un parcours de formation

Vérifier vos pistes professionnelles
grâce à des mises en situation d’emploi 

bénévolat, stage, emploi aidé, emploi classique

Maîtriser les outils de recherche d’emploi 
CV, courriers, candidatures via Internet,  

démarches administratives…

Élaborer un plan d’actions 
en lien avec votre recherche d’emploi

Vous préparer 
aux entretiens de recrutement

Favoriser la mise en lien 
avec les employeurs du bassin d’emploi

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS
DE L’ACCOMPAGNEMENTDE L’ACCOMPAGNEMENT



VOUS ÊTES RÉSIDENT DES QUARTIERS 
POLITIQUE DE LA VILLE 
ET NON BÉNÉFICIAIRES DU RSA

Suivi non contractualisé

Sans limite de temps

Aide ponctuelle ou RDV réguliers

Entretiens individuels  
et/ou actions collectives

Suivi à 3 mois après la fin de 
l’accompagnement

VOUS ÊTES BÉNÉFICIAIRE DU RSA

Contrat d’Engagement Réciproque  
de 9 mois

Suivi hebdomadaire

Entretiens individuels et/ou actions 
collectives

8 semaines de mises en situation 
d’activité

Suivi à 3 mois après la fin de 
l’accompagnement

LES MODALITÉSLES MODALITÉS

1er entretien 
Nous faisons le point sur votre situation et  

élaborons ensemble un plan d’action personnalisé.
 

RDV réguliers
Nous suivons l’avancée de vos démarches  
jusqu’à l’accès à l’emploi ou à la formation.



Valérie DIROU
vdirou@agoraservices.fr

06 11 50 35 54

Contactez-nous vite pour nous rencontrer 
dans les prochains jours. 

Accueil pour tous
La Route de l’Emploi et les sites sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Les moyens de compensation sont à étudier 
avec notre référent handicap. 
Nous vous invitons à vous rapprocher directement du référent / site de 
formation qui encadre le dispositif envisagé. 

RENCONTRONS-NOUSRENCONTRONS-NOUS

agoraformation.bzh
Tous les renseignements sur
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QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES

95% des bénéficiaires sont satisfaits de 
cet accompagnement. 

INDICE DE SATISFACTION (1er semestre 2021)

depuis + de 30 ans 
AGORA SERVICES : DES FORMATIONS dans le Morbihan

+ de 2000 personnes 
Accueille chaque année dans ses centres 

62% des bénéficiaires ont atteint leur objectif 
d’insertion à l’emploi ou à la formation. 

INDICE DE RÉUSSITE (2020)


