
 

Contact : Mathieu JUCHET  

Directeur CRIA 45  

Tél : 02 38 63 77 22  

Mail : m.juchet@cria45.com 

Cette action est proposée par l’association Espace C2B porteuse du CRIA 45 et le Pôle emploi d’Orléans Ouest. 

Public ciblé : 10 Demandeuses d’emplois / Accompagnement Global / QPV. 

Les 3 objectifs de ce parcours innovant : 

- Valorisation de son image professionnelle. 

- Maitrise des réseaux de transports qui a un impact sur la recherche d’emploi et la mobilité des demandeurs 

d’emplois. Développement de l’accessibilité sociocognitive, de repérage dans l’espace.  

- Prospection des entreprises avec rencontres employeurs et découverte des métiers. 

 

DEROULEMENT DU PROJET: 

➔ 3 étapes qui permettent de répondre aux 3 objectifs visés ci-dessus. 

➔ Timing = en septembre 2019 pour un parcours d’un mois.   

   

Valoriser son Image professionnelle : Prestation VSI (avec le prestataire « Retravailler » dans les 

conditions habituelles, voir pour l’intervention d’un conseiller PE).  Sélection des candidates par les 

conseillères en Accompagnement Global du bassin d’Orléans (pas de secteurs d’activités ou de métiers 

visés).  

 

Maitriser ses déplacements : Atelier Mobilité avec le CRIA 45 (Centre de Ressources Illettrisme et 

Analphabétisme) - financement DT chaque année. 

Découpage en demi-journées (dans différentes agences Pôle emploi) en intercalant des ateliers de 

préparation avec des conseillers Pôle emploi pour anticiper sur les visites d’entreprises lors de la 3éme 

phase. Un document d’accompagnement du parcours des visites leur sera remis.  

 

Rencontrer des employeurs et découvrir des métiers : Rallye Entreprise  

Sur 1 semaine en étalant les rdv dans les différents parcs d’activités :  

      - Parc d’activités des Montées (PE Sud) 

      - Parc d’activités de St Jean de braye (PE Est) 

      - ADELIS (PE Ouest) 

      - ADEFLOR (PE Loire) 

      - Centre-ville (PE Nord) 

Les DE seraient réparties en groupe et accompagnées par un conseiller en accompagnement global pour se 

rendre aux visites d’entreprises. Une restitution en groupe sera effectuée à la fin de la semaine où chaque DE 

présentera les entreprises visitées et les stratégies de mobilité mises en place. Un repas partagé viendra 

clôturer ce parcours.  

Contact: Flora ARTH 

Accompagnement Global 

Tél: 02 38 28 39 48  

Mail: flora.arth@pole-emploi.fr 

 

PARCOURS V2D 

Valoriser son image 

Développer sa mobilité 

Dynamiser ses démarches 
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