Me positionner
Sur des actions du Département

 DOCUMENT À NOUS RENVOYER
Nom, Prénom

Téléphone

Adresse

Mail

Vous êtes allocataire du RSA et venez d’être orienté.e vers un conseiller référent
 Le Département vous propose des actions pour vous aider.
Nous vous proposons de renseigner le document ci-dessous au regard de vos besoins, vos envies et vos
priorités. Ces éléments nous permettront de prendre contact avec vous en fonction des réponses que
vous aurez apportées.

Mes priorités


Accéder directement à l’emploi

gironde.fr/insertion-rsa

Ce qui peut m’être proposé(e)
 tre mis.e en relation avec les entreprises
Ê
qui recrutent : Action D2C (Développement
Carrières et Compétences)
Reprendre une activité au sein de Structures
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE)
(exemples : service aux particuliers, entretien de
jardin, bricolage...)
Travailler tout en me formant à un métier avec
les Groupements d’Employeurs pour l’Insertion
et la Qualification (GEIQ)
> Métiers agricoles
> Métiers de l’industrie
> Métiers des services à la personne
> Métiers du nettoyage et de la propreté
> Métiers du Transport
> Métiers du Bâtiment

Mes priorités

Ce qui peut m’être proposé(e)
□ Avoir un accompagnement personnalisé social
□


Être accompagné

personnellement vers l’emploi

□

□
□


Me former, me qualifier

et professionnel : Accompagnement Global
Être accompagné.e vers des offres d’emploi,
des formations avec le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi TECHNOWEST
Être aidé.e dans mes démarches (logement,
santé…) pour faciliter mon retour à l’emploi :
EDEA ACCESS (Ensemble Développons
l’Accompagnement)
Être accompagné.e en tant que jeune diplômé
pour mon projet professionnel avec LAB’EMPLOI
Être accompagné.e par la MISSION LOCALE
TECHNOWEST si j’ai moins de 25 ans

□ Grâce au Programme Régional de Formation
> Choisir et valider une orientation vers
un métier
> Renforcer mes compétences
> Me qualifier, me spécialiser pour intégrer
un emploi


Créer mon activité ou la développer

□ Être accompagné.e par la Plateforme


Maitriser la lecture, l’écriture, le calcul

□ Évaluer mon niveau avec le CLAP (Comité de


Être aidé pour mon logement

 our rechercher un logement
□ P
□ Pour garder mon logement


Prendre en compte ma santé

□ Rencontrer un professionnel :
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travailleurs indépendants pour mon étude
de marché, développer ma communication,
bénéficier d’un crédit…

Liaison des Acteurs de la Promotion) pour entrer
en formation ou accéder à un emploi

un médecin, psychologue….


Bénéficier d’une aide au numérique

□ Réaliser des démarches en ligne. Utiliser les


Résoudre mes problèmes de déplacement

□ Trouver des solutions pour mes déplacements,


Être aidé pour mon projet artistique

□ Être mis.e en réseau pour mon projet artistique


Participer à des activités de culture,

□ Participer à des sorties, spectacles, ateliers


Être aidé dans mon quotidien

□ Rencontrer un travailleur social

loisirs, sport…

différents outils (ordinateur, smartphone,
tablette…) avec DESTINATION MULTIMEDIA

préparer mon permis de conduire…

avec PLACE (Plateforme de Coopération de
l’Emploi culturel)…

créatifs, atelier théâtre…

En quelques lignes vos projets, vos souhaits, les éléments qui selon vous doivent être pris en compte
lors de votre rencontre avec votre conseiller référent.


Afin de vous orienter au mieux vers des interlocuteurs et/ ou des actions, nous vous invitons à nous

retourner ce questionnaire soit :

0 par courrier au Pôle Territorial de Solidarité de la Porte du Médoc, Mission
d’insertion 419 avenue de Verdun 33700 MERIGNAC
0 par mail à solidarite-portemedoc-insertion@gironde.fr
0

à porter lors du premier entretien avec le référent

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la Mission Insertion au 05.56.12.13.90
Vous pouvez aussi trouver des informations sur le site du Département à : gironde.fr/insertion-rsa

gironde.fr/insertion-rsa

