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En marche vers l'emploi durable
AG2R La Mondiale, FACE VAR et le PLIE TPM ont mis en place une action innovante, « En marche pour l'emploi », à destination des participants du PLIE TPM.

Répar tie sur 5 jour nées,
l'action a pour objectif de
dynamiser les participants en
leur apportant un soutien
méthodologique par des
supports pédagogiques
interactifs (rencontres avec des
chefs d’entreprise, atelier
théâtre…). Pour les candidats,
c'est aussi un excellent moyen
pour faciliter leur retour à
l’emploi. Cette action,

entièrement financée par AG2R
et animée par FACE, s’est
déroulée dans les locaux du
PLIE TPM et a vocation à être
essaimée sur d’autres PLIE. Le
19 décembre, à la Maison de
l'Emploi, Valér ie Rialland,
maire-adjointe du Pradet, a
remercié l’équipe du PLIE TPM,
AG2R et FACE VAR d’avoir
permis la réalisation de cette
action. Elle ajoutait : « Ce

partenariat exemplaire montre
toute son efficacité quand il est
bien construit, comme ce fut le
cas. Je remercie et j’encourage
les participants du PLIE TPM
et j’espère que cette action
leur permettra de retrouver une
activité professionnelle très
rapidement. Cette action, qui
s’est déjà déroulée avec le
PLIE de Marseille, a trouvé un
réel écho sur notre territoire et

peut-être sera-t-elle reconduite
en 2015. Action innovante,
dynamique,
proposée
et
financée par AG2R, dont je
remercie sa responsable,
Magali Visconti. Action animée
par FACE VAR, dont on connaît
le savoir-faire à travers son
intervenante et sa responsable,
Cécile Roblez. Action au
bénéfice des participants du
PLIE TPM, accompagnés par

leurs référentes de parcours et
coordonnés par l’équipe du
PLIE TPM dont je salue la
responsable, Sylvia Fernandez
et son assistante Sandrine
Sellem. Cette action très riche
avec des temps de travail
variés (je pense à la rencontre
avec des chefs d’entreprise et
à un atelier théâtre) enrichira,
j’en suis sûr, vos parcours de
vie ».

ACTION INNOVANTE
Expérimentée sur le territoire
marseillais en 2014, cette action
est née de la volonté de trois
par tenaires de mettre en
commun leurs expertises et leurs
compétences au service des
demandeurs d’emploi : AG2R La
Mondiale, la Fondation Agir
Contre l’Exclusion Sud Provence
et le Plan Local Pour l’Insertion et
l’Emploi. « Partant du constat que
la dynamique collective
combinée à la mobilisation d’une
entreprise est un facteur de
dynamisation des publics en
recherche d’emploi, les
partenaires ont mis en place une
action innovante visant au retour
à l’emploi des demandeurs
d’emploi de longue durée. Elle
permet aux participants
d’accéder à un emploi durable
en s’appuyant sur une
méthodologie mise en place au
sein de la Job Academy animée
par FACE. L’action est basée
sur la dynamique de groupe
pour renforcer la m o t i v a t i o n
individuelle et sur les
compétences et les outils mis à
disposition par l’entreprise
marraine », reprend Didier Dorn,
directeur de la Maison de l'Emploi
Gilles Carvoyeur
TPM.
Photos : Morgan Maginot

Formation Tout Public

CALENDRIER DES FORMATIONS COURTES 2015
26 et 27 janvier 2015

Droit administratif

16 et 17 février 2015
26 et 27 février 2015

Management : Management d’une équipe
Gestion de projets

10 et 12 mars 2015
23 et 24 mars 2015
26 et 27 mars 2015

Anglais Business : Animation d’une réunion
Droit du numérique
Marchés publics : Maîtriser la réponse aux appels d’oﬀres

09 et 10 avril 2015
13 et 14 avril 2015
23 et 24 avril 2015
27 et 28 avril 2015

L’essentiel de la comptabilité
Développer ses compétences relationnelles (Bases de la PNL)
Anglais – Vocabulaire Tourisme (activités sportives et culturelles)
Formation de formateurs, tuteurs

11 et 12 mai 2015
15 et 16 mai 2015
18 et 19 mai 2015
28 et 29 mai 2015
22 Juin 2015

Prise de parole en public
Anglais : Faire une présentation en anglais
Les fondamentaux du marketing
Approfondissement de la PNL
Initiation à l’œnologie
Développement durable : accompagnement et éco-responsabilité
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09 et 10 juillet 2015
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