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DEPART’PROJET 72

Demandez à votre conseiller Pôle emploi ou à votre 
assistante sociale à pouvoir bénéficier de l’action

Vous êtes bénéficiaire du RSA

Public

Rythme et durée
6 mois. 2 renouvellements possibles.

identifier et valider votre projet professionnel et 
définir votre stratégie de recherche d’emploi,

identifier une organisation compatible avec 
une dynamique de reprise d’emploi et/ou de 
formation,

apprendre à expliciter et valoriser vos compé-
tences et vos atouts, connaitre les savoir-être et 
savoir-faire relationnels recherchés par les em-
ployeurs et savoir les appliquer, 

Objectifs

vous doter d’outils adaptés à votre recherche 
d’emploi, 

oser vous exprimer en groupe et réaliser de 
nouvelles démarches, favoriser la confiance en 
soi.
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 9h d’entretiens individualisés de 45 minutes, 
Entre chaque rendez-vous, des entretiens téléphoniques 
ou courriels peuvent être mis en place pour assurer la 
réactivité des démarches engagées,

7 regroupements spécifiques thématiques sous formes 
d’ateliers par ½ journées de 3h et animés par le 
conseiller référent ARGOS,

3  ateliers de 3h « d’expression » menés par les Chemins 
de Traverse,

Des périodes d’immersions en entreprises sont 
programmées.
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