
Mobilisation de
l'offre d'emploi

Dans sa grande majorité, le marché de l’emploi est un marché… caché ! C’est-à-
dire que les recrutements se font hors des réseaux de diffusion d’offres
d’emploi. Avec la prestation Mobilisation de l’offre d’emploi, les participant.e.s
du PLIE bénéficient de l’appui personnalisé d’un Chargé de Relations
Entreprises, spécialiste de la mise en relation Employeur/Candidat !

Parole d'une participante : « Je tiens à remercier
ma référente et A.CO.R qui ont su à partir de mes
compétences et de mon expérience, me guider
pour trouver un nouveau travail. Je souhaitais faire
une reconversion et elles m'ont proposé une offre
en cdd, qui a abouti sur une promesse d'embauche
en cdi. Je tiens donc à les remercier pour tout cet
accompagnement qui m'a vraiment aidé. »

Parole du prestataire : « Parce que l'emploi commence
par une rencontre... Le territoire du PLIE OUEST
BÉARN est large et regorge d'entreprises dynamiques
et en recherche de personnel. Ces opportunités
d'emploi sont intéressantes pour les participants du
PLIE. L'enjeu de l'action "Relation Entreprises A.CO.R."
est de multiplier les mises en relation directes et
favoriser les circuits courts de l'emploi, au profit de
chaque participant accompagné. »

Parole d'une référente PLIE : « Quand un
participant est en difficulté qu’il est un peu
découragé dans ses démarches, qu’il pense avoir
fait le tour des entreprises, ou qu’il ne se rend pas
compte du marché du travail actuel, l’action
A.CO.R est là pour lui permettre d’avancer dans
ses démarches, et dans certains cas d’élargir à
d’autres postes. A.CO.R est un partenaire
important sur lequel son peut s’appuyer pour la
recherche d’emploi, il apporte une aide
considérable aux participants durant leurs
parcours. »

Pendant l’action Mobilisation de
l’offre d’emploi, l’accompagnement
PLIE se poursuit et la référent.e
de parcours PLIE reste mobilisable
par les participant.e.s !
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En plus de l'accompagnement individualisé
renforcé de proximité mis en œuvre par des
référentes de parcours, le PLIE Ouest Béarn -
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi - finance des
actions spécifiques pour répondre aux besoins des
participant.e.s Cette newsletter vous propose de
découvrir ces actions ! Merci à nos participant.e.s,
à nos partenaires et à nos référentes de parcours
PLIE pour leur témoignage. Et nous vous
souhaitons à toutes et tous un bel été !

La confiance en soi est déterminante dans un parcours de retour à
l’emploi. La prestation « Valoriser son image professionnelle » mise en
œuvre par Essai Transformé permet aux participant.e.s du PLIE de se
réapproprier leur image. Une mise en action aux effets aussi rapides que
spectaculaires dont on ressort gonflé/e/s à bloc !

Valoriser son image
personnelle

Parole d'une participante du PLIE : « Cette action m’a
donné confiance en moi, en mon image. J’ai voulu me
saisir des conseils et cela a débloqué des choses en moi,
je dirai des choses cachées, des attitudes et des gestes
que je n’osais pas ou plus faire. Le fait de me sentir plus
jolie, plus présentable avec des couleurs qui me vont
mieux m’a donné de la force et de la confiance pour
prendre un peu plus de place dans la vie, dans un
espace où il y a du monde. Pour moi, cette action a été
merveilleuse, cela a été un véritable déclic et le début
de beaux changements dans ma vie. »

Parole du prestataire : « Après l'obtention de mon
Master en marketing et communication de mode
(Ecole Mod'Spé Paris), j'ai décidé de me spécialiser
dans le conseil en image en intégrant l'Institut de
Relooking International (IDRI). J'ai créée l'agence
Essai Transformé il y a 15 ans et travaille comme
conseillère en image et formatrice. Mon métier me
passionne et mon expertise se concentre sur un
accompagnement complet de votre image à savoir
: votre communication verbale et non-verbale,
votre style et votre apparence. Ce travail sur
votre image permet de révéler vos atouts naturels
et de développer votre valeur ajoutée pour
atteindre vos objectifs personnels et
professionnels. Le conseil en image s'adresse aux
femmes et aux hommes, particuliers ou
entreprises. Votre image reflète votre identité et
votre personnalité. Elle est votre meilleur atout
pour vous accomplir ! À la condition qu’elle soit en
accord avec vous même. »

Une session de cette prestation
s’est déroulée ce premier
semestre à Orthez – nous
remercions chaleureusement le
Centre Socio Culturel qui nous
a accueilli à cette occasion ! La
prochaine session se tiendra à
Mourenx, dans les locaux de
Transition, à partir du mois
d’octobre !

Parole d'une référente PLIE : « Je mobilise cette
action pour amener la personne à avoir confiance
en elle à travers son image. Dès le 1er RDV de
pré-positionnement et en fonction de l’attitude de
la personne et de la manière dont elle se perçoit
…..alors j’envisage aussitôt cette action. En deux
semaines, cette action permet d’insuffler un
processus pour prendre soin de soi, à nous après
de faire en sorte que les personnes continuent en
ce sens. »

Lorsque les personnes accompagnées par le PLIE Ouest Béarn ont un problème
de véhicule pour réaliser leurs démarches d'insertion professionnelle, elles peuvent
bénéficier d'une location de voiture à tarif social auprès de l'association CIEL.
Pour une journée de location, 17 euros sont pris en charge directement par le
PLIE - 2 euros restent à charge du participant.

Parole du prestataire : « Notre association CIEL a
créé un Pôle Mobilité qui propose de la location de
voiture à tarif solidaire, pour des personnes en
empêchement de déplacement. Ce qui permet aux
bénéficiaires de ce service de location de disposer
d’une voiture pour aller travailler, se former, aller à
un entretien d’embauche ou voir un conseiller emploi
etc. CIEL propose également de la réparation
automobile et du déplacement à la demande, toujours
à tarif solidaire. L’association œuvre à l’autonomie
des personnes via une mobilité inclusive. »

Parole d'un bénéficiaire : « C’est rapide, quelques
jours après la demande j’ai été contacté pour un
RDV à Emplois Verts à Orthez pour récupérer le
véhicule. Les personnes sont très accueillantes. Le
prix est abordable (2€ par jour) pour des
personnes comme moi. La location se fait sur 3 mois
ce qui laisse le temps d’acheter un nouveau véhicule
et si le crédit est en cours d'étude, il y a possibilité
de faire la location sur plus de 3 mois. C’est très
avantageux pour les personnes bénéficiaires du RSA
comme moi. »

Parole d'une référente PLIE : « Une prestation
très pratique pour certaines situations (un véhicule
qui tombe en panne, un participant qui n’a pas de
véhicule…). Le fait qu’il y ait plusieurs lieux pour
récupérer un véhicule est très pratique (Orthez,
Salies de Béarn et Mourenx). La location se fait
facilement par le biais d’une prescription, c’est
rapide et facile à mettre en place. »

Pour bénéficier d'une location
dans le cadre du PLIE, il est
nécessaire de s'adresser à
son/sa référent.e de
parcours PLIE qui peut
déclencher la location pour
une durée pouvant aller
jusqu'à 90 jours !
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