Dossier 201802131
DIAGNOSTIC D'EMPLOYABILITÉ, PRÉPARATIONS AUX RECRUTEMENTS ET
ADAPTATION AUX POSTES DE TRAVAIL
du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019

Axe :
Objectif thématique :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.2.585 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours
d'insertion

Les objectifs de ce projet
Favoriser l’emploi des participants du PLIE en leur validant leur orientation professionnelle, en apportant
les compétences techniques et savoir être nécessaires pour tenir les postes de travail proposés par les
entreprises locales.
Mobiliser les entreprises du bassin d’emploi dans les différents domaines du bâtiment et des travaux
publics, de l’aide à la personne, de l’hôtellerie restauration commerce et de l’industrie

S’adapter aux besoins des entreprises et prendre en compte les capacités techniques des participants du
PLIE.
Action individualisée qui peut se mettre en place rapidement, elle mobilise tous les acteurs qui vont
s'associer pour permettre le retour à l'emploi des personnes en grande difficulté.

Les actions de ce projet

•
Diagnostic employabilité
Prestation qui agit sur le positionnement professionnel des participants du PLIE dans le but de mieux
appréhender le niveau d’employabilité et élargir les champs des possibles (accès à la formation à l’emploi à
l’insertion par l’activité économique)

•
Préparation aux tests et entretien de recrutement
Les participants du PLIE pourront bénéficier d’une prestation leur permettant de préparer les tests
d’habileté utilisés dans le cadre des actions de recrutement des entreprises. Ils seront également préparés
aux entretiens de sélection.

•
Adaptation au poste de travail
À partir d’un besoin de compétences exprimé par les entreprises une prestation sera recherchée afin
d’apporter les aptitudes techniques aux participants du PLIE.

Les publics concernés

Action de soutien aux structures, qui concernera 70 personnes sur la période de réalisation.

Les moyens mobilisés par la MIFE
Prestations uniquement

La subvention FSE allouée : 40 000 €

