
 

   ASSOCIATION INTERMEDIAIRE : 
RAISON DE PLUS 

OPERATION FSE :  

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF RENFORCE  

VERS ET DANS L’EMPLOI 

 Critères d’intégration : Toute personne demandeur d’emploi ou 

salarié précaire, volontaire, en recherche d’emploi , de formation, ou de  

projet de créer une activité.  

 
 

 

  

  

  

 

        ELABORER un projet  professionnel ;  

 

        RECHERCHER un emploi, une  

        formation ; 

 

        SOUTENIR un projet de création  

        d’activité ; 

 

        LEVER les obstacles à l’emploi  

        (ex : mobilité,  qualification professionnelle,                   

 garde d’enfants, santé...) ; 

         

        MOBILISER  le partenariat et les  

        dispositifs  existants.  

ENTRETIEN INDIVIDUEL 

Sur Rendez-vous, 1 à 2 fois par mois 

PIECES A FOURNIR  
 

Justificatif de ressources : 

- Attestation CAF/MSA 

- Attestation de paiement pôle emploi  

- Ou autres 

Pièce d’identité : 

carte d’identité ou passeport 

Justificatif de domicile : 

 Attestation Pôle Emploi dite  

«  loi de finances », ou autre si non 

inscrit à pôle emploi 
 

C.V de préférence informatisé 

 

 

 

ATELIERS COLLECTIFS 

« 

  

 Club internet

Club internetClub internet

Club internet » : Atelier informatique organisé une fois 

par semaine remplacé, 4 à 6 fois par an, par l’atelier 
« les bons clics » 
 
« Regard à soi

Regard à soiRegard à soi

Regard à soi 

  

 » 

  

 : 

: : 

: Atelier de lecture et d ’ écriture 

  

 

 
« 

  

 Les bons plans

Les bons plansLes bons plans

Les bons plans 

  

 » 

  

 : 

: : 

: Recherche et partage d ’ astuces 

beauté et habillage 

  

 

 
« Méditerranée dans un fauteuil

Méditerranée dans un fauteuilMéditerranée dans un fauteuil

Méditerranée dans un fauteuil 

  

 » 

  

 : 

: : 

: propositions de 

séances filmographiques dans le cadre du festival du 

cinéma « Itinérances » d’ A lès 

 
« Préparation à l ’ entretien d ’ embauche 

Préparation à l ’ entretien d ’ embauche Préparation à l ’ entretien d ’ embauche 

Préparation à l ’ entretien d ’ embauche » 

  

 

 
« Préparation orale aux tests de sélection de               

Préparation orale aux tests de sélection de               Préparation orale aux tests de sélection de               

Préparation orale aux tests de sélection de               

formation 

formation formation 

formation » 

 
« Rencontre avec des professionnels de la santé 

Rencontre avec des professionnels de la santé Rencontre avec des professionnels de la santé 

Rencontre avec des professionnels de la santé » 

 
« Accompagnement à des forums emploi 

Accompagnement à des forums emploi Accompagnement à des forums emploi 

Accompagnement à des forums emploi » 

 Adhésion : Sur prescription auprès de votre Conseiller Pôle Emploi,   

Assistante Sociale, Conseiller Relais Emploi. 

PIECES A FOURNIR  
 

Justificatif de ressources : 

- Attestation CAF/ MSA 

- Attestation de paiement pôle emploi  

- Bulletin de salaire / attestation sur 

l’honneur  « aucune ressource » 

Pièce d’identité : 

carte d’identité ou passeport 

Justificatif de domicile : 

 Attestation Pôle Emploi dite  

«  loi de finances », CAF, ou autre si 

non inscrit à Pôle Emploi, à la CAF 

 

« Renouer avec son image

Renouer avec son imageRenouer avec son image

Renouer avec son image 

  

 » : Conseils en coiffure, 

soins esthétiques et habillage. Valorisation de soi via 
un portrait photographique 
 
 
 

« Parole & Jeux d ’ expression de soi

Parole & Jeux d ’ expression de soiParole & Jeux d ’ expression de soi

Parole & Jeux d ’ expression de soi 

  

 » : Expression 

corporelle, communication non verbale, relaxation 
 

 

« Rencontre individuelle avec  un (e ) psychologue

Rencontre individuelle avec  un (e ) psychologueRencontre individuelle avec  un (e ) psychologue

Rencontre individuelle avec  un (e ) psychologue 

  

 »  

Renseignements 

  

 :

::

: 

  

 

Accueil R2+ FSE :  

      04.66.52.39.71 

Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 16h  



ATELIERS COLLECTIFS en DETAILS 

 

« Renouer avec son image », atelier à la fois de conseils en soins esthétiques, en habillage et en coiffure, animé par    
un(e) socioesthéticien(ne)  et de photographie animé par un(e) photographe professionnel(le). 
L’atelier Relooking (7 séances), c’est apprendre ou réapprendre à prendre soin de son corps,  connaître ce qui vous met en  
valeur dans les domaines du maquillage, de l’habillage et de la coiffure tout en respectant l’identité de chacun.  
L’atelier photographie (2 séances), c’est un portrait réutilisable sur votre cv, les réseaux sociaux et professionnels (LinkedIn, 
Facebook, Instagram..). C’est avoir une image positive de soi, qui sert "d'image tremplin".  Elle peut avoir un effet réparateur 
de soi. Accepter son image, son visage tel qu’il est; redécouvrir que chaque visage à sa beauté. 
 
« Les bons plans » (1 fois par mois) : atelier de recherche et partage d’astuces beauté et habillage, animé par un référent.  

 

« Atelier Parole et Jeu d’expression de soi », atelier à la fois de Paroles, animé par un(e) psychologue et d’Expressions     
corporelles animé par un(e) intervenant(e) expérimentée, dans le respect et la bienveillance de chacun.  
 
L’Atelier Parole (12 séances), c’est débattre de sujets divers et variés amenés par un membre du groupe, c’est parler de ses 
préoccupations personnelles et/ou professionnelles, c’est écouter l’autre et/ou soi,  c’est prendre la parole en public, dans un 
espace protégé et confidentiel, prendre de l’assurance, pour soi et face à l’autre (l’employeur, le banquier, les relations  
personnelles…). 
L’atelier jeux d'expression  de soi (12 séances) est un atelier de mouvement, de respiration, de relaxation qui invite à        

travailler sur sa relation à son propre corps, à la relation à l’autre et à l’espace. C’est  bouger avec son corps, dans un espace 

défini, se sentir exister, c’est prendre conscience des tensions, des maux corporels présents et décider d’en prendre note, et 

pourquoi pas, de modifier ses habitudes. C’est apprendre à se relaxer, très utile avant un entretien d’embauche.  

 

« Atelier Accompagnement psy en individuel » (1 à 2 fois par mois, financé par le FSE),  atelier de Paroles, et d’Ecoutes 
individuelles, animé par un(e) psychologue. Le but de cet atelier est d’avoir un accompagnement individuel avec un(e)  
psychologue, pour tendre à la résolution de difficultés personnelles qui entrave la réussite professionnelle.  

 

« Club internet » (1 fois par semaine hors vacances d’été), atelier de recherche d’emploi, de formation et  d’information utile à 
la reprise d’emploi, animé par un référent de parcours et un animateur de Solidarnet. Le but de cet atelier est de savoir utiliser 
l’outil informatique, indispensable aujourd’hui pour l’emploi et les démarches professionnelles, administratives, sociales.  
 

« Les bons clics » (4 à 6 fois par an), atelier qui aborde des thèmes en lien avec l’emploi, la formation ou la vie quotidienne, 

animé par les référents de parcours. Par exemple, créer son compte personnel de formation, savoir gérer son espace          

personnel de Pôle Emploi, pourquoi choisir d’entrer en formation, savoir gérer son budget,... Les thématiques sont choisies par 

les participants et les référents de parcours.  

 

Préparation à l’entretien d’embauche / Préparation orale aux tests de sélection de formation  (3 à 6 fois par an), atelier 

collectif avec des exercices individualisés en sous groupe et en groupe, pour prendre conscience de la communication verbale 

et non verbale, de ses aptitudes et compétences, savoir les mettre en valeur et les dire…, animé par les référents de parcours. 

 

« Regard à soi » (17 séances), atelier de Lectures et Ecritures, animé par un(e) écrivain(e).   
L’atelier permet une valorisation de soi, de se donner confiance, d’accéder à un apprentissage, à une initiation, à un       

dépassement de soi. L’objectif peut être personnel : s’affirmer; ou collectif : se rassembler. Il peut aussi être technique :     

améliorer son écriture, développer sa communication et enfin, l’écriture peut être réparatrice ou constructrice de chacun. 

Un livret sera édité, rassemblant les écrits de tous les participants.  

 

« Méditerranée dans un fauteuil » : (Période du festival cinéma Itinérances du 29 mars au 7 avril 2019) :                           
Collectif  d’associations dont fait partie Raison de Plus, qui propose durant le festival «Itinérances», des billets à tarifs réduits 
4,50€) aux participants FSE pour la totalité des films du festival Itinérances (avant première, inédit…).  
« Cinéma solidaire » (1 à 5 fois dans l’année) : Films programmés et gratuits, dans des locaux associatifs. 

 

« Rencontres avec les professionnels de la santé » (4 séances) : Le Parcours Prévention Santé, animé par une assistante  
sociale de la CARSAT pour tout comprendre de son parcours de soin (CMU, aide à la mutuelle, aide financière..), visite du 
centre d’examen santé. (atelier sous réserve de programmation en 2019).  

 

« Accompagnement au Forum de l’emploi » : Alès le  20 mars 2019 / Taf Nîmes le 26 ou 27 mars 2019 / Forums                
saisonniers : Présence des référents pour des Conseils, des Encouragements… (Transport collectif organisé si besoin)  


