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Les Conseillers emploi du Département assurent un accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA
proches de l’emploi (orientés emploi) pendant une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois (6 mois
d’accompagnement vers l’emploi et, si reprise d’activité, 6 mois d’accompagnement dans l’emploi).
Les critères pour rentrer dans cet accompagnement sont:
- Être bénéficiaire du RSA
- Être motivé et volontaire pour être accompagné (signature d’un contrat d’engagement réciproque avec le
conseiller emploi qui devient référent RSA)
- Avoir un projet professionnel défini, tourné vers un emploi salarié (pas de projet de formation ou de
création d’entreprise)
- Ne pas présenter de problématique sociale ou socioprofessionnelle qui serait un frein majeur aux
démarches de recherche active d’emploi.

Les objectifs de l’accompagnement sont de:
- Permettre à chaque personne de reprendre confiance, d’identifier ses points forts, de mettre en avant ses
compétences,
- Apprendre les techniques de recherche d’emploi (travailler le CV, la lettre de motivation, rechercher, lire et
savoir répondre aux offres d’emploi, développer son réseau, préparer les entretiens d’embauche,...),
- Mettre les personnes en contact avec les entreprises, connues par les Conseillers emploi, qui sont en
recherche de main d’œuvre,
- Retrouver un emploi et s’y maintenir durablement,
- Favoriser la sortie du RSA.

Le déroulement de l’accompagnement est le suivant :
- Une première rencontre avec le bénéficiaire pour lui exposer les modalités d’accompagnement et recueillir
son assentiment. Dans le cas d’une orientation par un autre professionnel (travailleurs social, socioprofessionnel ou Pôle Emploi) la rencontre peut être tripartite.
- Signature du contrat d’engagement réciproque et début de l’accompagnement
- Accompagnement personnalisé intensif vers l’emploi : La fréquence est de plusieurs rendez-vous par mois,
plus des échanges par téléphone et courrier électronique, en fonction du degré d’autonomie de la
personne accompagnée
- Accompagnement dans l’emploi : échanges avec le bénéficiaire et l’employeur, afin de faciliter la prise de
poste, l’intégration au sein de l’entreprise, la compréhension des consignes, et identification, le cas
échéant, des formations à prévoir pour une insertion professionnelle durable.

Pour trouver votre conseiller emploi en fonction de votre lieu de résidence :

