
Plateforme d'Accueil au Service de l'Orientation, du

Conseil, de l'Insertion et de l'Emploi

Tous les Jeudis, de 9H00 à 12H00

 

Immeuble Le Surcouf 2, Rue Léon Lefèbvre

76370 NEUVILLE LES DIEPPE



5 personnes sont actuellement en CDI

4 personnes sont actuellement en CDD

4 personnes sont en formation

11 personnes sont encore accompagnées

En décembre 2021 sur les 24 accompagnements, 13 personnes ont repris soit une

activité salariale ou intégré une formation, 11 personnes sont toujours en cours

d'accompagnement sur 2022.  

Encore accompagnéesr
45.8%

CDI
20.8%

CDD
16.7%

Formation
16.7%

ASOCIE 
 Favoriser l'insertion durable pour les personnes éloignées de l'emploi

 
OBJECTIF 

Fluidifier le parcours d'insertion du bénéficiaire dans son projet socio-
professionnel en lui apportant une réponse adaptée à ses besoins et attentes

 
PUBLIC 

Toute personne 
issue de Quartiers Prioritaires 

sans solution d'accompagnement socio-professionnel 

En 2021 

24 personnes on été accompagnées

15 femmes avec une moyenne d'âge de 41 ans 

9 hommes avec une moyenne d'âge de 43 ans 



Tous les jeudis matins et après-midis, une permanence

dédiée pour vous.

 

 Un conseiller vous accueille et vous accompagne dans la

réalisation de votre projet.

Comment ?

Processus d'accompagnement  

Valoriser vos compétences, repérer vos
besoins, échanger sur votre projet, plan
d’action construit ensemble

Travail sur vos atouts et vos besoins
Construction d’une solution pour votre
projet de vie ou projet professionnel
(formation, emploi, VAE, création
d’entreprise…)
Reprise de confiance en soi et
valorisation de vos compétences
Orientation vers l’offre de service
adaptée pour vous 

ordinateurs, tablettes, sites d’accès aux
droits, démarches en ligne, cv…
linguistique : mieux communiquer,
comprendre son environnement,
échanger avec les autres…

Première étape : le Diagnostic

 Deuxième étape : l’Accompagnement

En parallèle ateliers autour du
numérique : 

Diagnostic

Accompagnement

insertion



Contactez nous 
Gaetan PESQUET vous accueille

ASOCIE@forjecnor2000.com
Tel : 06.36.20.26.94

9h a 10h30

9h a 10h30

9h a 10h30

9h a 10h30

Horaire Thématique abordée
L'accès aux droits sociaux

 
Caf, Pole Emploie, Ants, Ameli ...

Les différents outils pour une 
 

recherche d'emploi

Mise à jour du CV et de la lettre de 

 motivation

Accompagnement à la
préparation d'entretien

d'embauche


