
 

Grâce au dispositif du PLIE, Monsieur B.  a réussi à reprendre une activité  
professionnelle Stable ! 

 
Monsieur B. a 46 ans lorsqu’en Juin 2015 il contacte le PLIE.  Il est reconnu Travailleur Handicapé et 
sans activité professionnelle depuis longtemps.  N’ayant pu travailler, Il s’est occupé de ses enfants 
et de la maison. Un congés Parental… une parenthèse.  Les enfants tous scolarisés, il souhaite re-
trouver une vie professionnelle.  
 Mais voilà…. Laquelle et comment faire pour réussir ? 
Accompagné par Chely DE LA CRUZ, pour commencer son parcours, il va travailler son projet                    
professionnel.  Ce qui apparaît ? c’est qu’il a déjà des centres d’intérêts et des compétences à faire 
valoir grâce à son chemin de vie personnelle et professionnelle.    Ce qui le motive ce serait un tra-
vail qui répondrait à un besoin social. Il est attiré par les  secteurs associatifs et publics.  
Il découvre les métiers de la médiation sociale ; va suivre une formation ; faire un stage pratique 
dans une association qui met en place des actions pour renforcer le lien social à travers des activi-
tés autour de l’insertion sociale et professionnelle.  Il décroche son Titre professionnel de Techni-
cien de Médiation Service. 
il travaille comme auxiliaire socio-éducatif pour une association bien connue, EMMAUS. Il y est tou-
jours et est très investi. 

 
Que dit-il de son parcours dans le cadre du dispositif PLIE ? 

J’ai pu bénéficier grâce au Plie d’une très bonne prise en charge, une écoute attentive répondant à 

mes besoins et qui prennent en compte mes affinités. Ma conseillère m’oriente vers les structures par-

tenaires et des ateliers adéquate qui m’ont permis de définir un nouveau  professionnel vers un l’em-

ploi qui me correspond. J’ai pu trouver soutien à l’aide d’outils , d’ateliers et  de méthodes efficace de 

techniques de recherche d’emploi  (Ateliers de définition de projet, prospection téléphonique …) 

 

LES ATELIERS  

DU  PLIE  

Flash bilan  

Du 6 novembre 

au 12 décembre 2017  
          

Le flash bilan  permet 

d’élaborer un projet  

professionnel sur une 

période de 5 semaines, 

avec une période de stage  

d’environ 1 semaine 
 

 

 

Bureautique 

Du 6 novembre 

au 13 décembre 2017       
 

    

 

 

 

 

 

Communication 

écrite et orale 

professionnelle 

Du 20  octobre  
au 31 décembre 2017 

Rythme : 2 jours /semaine 
 

L’atelier  à pour objectif 
d’identifier les potentiali-

tés et les freins             
permettant la construction 

d’un projet socioprofes-
sionnel réaliste  

et cohérent avec  
le marché du travail. 

 
REUNIONS 

D’INFORMATION 

COLLECTIVE 

 

LES  VENDREDIS :   

10 nov. (Choisy-Le-Roi) 
1er déc. (Mairie d’Orly) 

 22 déc. (Choisy-le-Roi )  
 

Inscriptions 

obligatoire  

auprès du PLIE 

01.58.42 04.20 

 

 
 

 

CONTACTER LE PLIE  
 

Bureaux administratifs: 
Antenne Gérard Philippe - Allée du Rouergue - 4 avenue Anatole France - 94600 Choisy-le-Roi 

01.58.42.04.20 - plie.choisy.orly.villeneuveleroi@grandorlyseinebievre.fr 

« Zoom sur un parcours exemplaire » 

Vous êtes 

soit : 



 
 
 
La finalité des ateliers est de permettre aux participants, dans un premier temps, d’acquérir une  
connaissance réaliste du marché du travail, les bases nécessaires à l’entrée et au maintien dans 
l’emploi ,mais également de préparer sa rencontre avec des employeurs potentiels. 
 
 
 
 
 
 

   Recherche active d’emploi –Animée  par Chely DE LA CRUZ. 
    
 
Cet atelier est composé de deux parties : la préparation et le suivi. 
La préparation permet d’aborder les aspects théoriques sur la recherche d’emploi. 
Les suivis seront réalisés auprès de chaque participant, afin de s’assurer qu’il  
effectue les démarches prédéfinies, mais également lui apporter l’aide et les  
informations dont il aurait besoin. 
 

 
 Réussir sa rencontre avec son futur employeur : 
 

Cet atelier permet d’apporter une information sur 
divers thématiques :  
« droit du travail », « convaincre son futur employeur 
en 5minutes », « identifier, activer et  développer son 
réseau »...  
La dernière journée, environ 3 ou 4 employeurs seront présents afin d’échanger sur 
les pratiques et les attentes des recruteurs, pour une meilleure compréhension des 
besoins des entreprises. 

 
 
 
  Prospection téléphonique  : 
 

Le principal objectif de cet atelier est l’acquisition et l’utili-
sation des techniques de prospection téléphonique.                       
Cela permettra aux participants d’obtenir des rendez-vous 
avec de potentiels employeurs, avec un suivi renforcé                  
du prestataire.  

 

Préparation Suivi 

 
9 –10  et  16-17 

novembre 
 

23 et 24 nov. 
30 nov.et 1er déc..   

7 et 8 déc. 
14 et 15 déc. 

« La fracture numérique, évitons là !»  
Action qui cible les partenaires prescripteurs et les   

Coordinateurs de Parcours d’Insertion (CPI) 
 
La fracture numérique concerne les inégalités dans 
l'usage et l'accès aux technologies de l'information et de 
la communication (TIC) comme les téléphones portables, 
l'ordinateur ou le réseau Internet. La fracture numérique 
ne représente donc qu'une toute petite partie de 
l'ensemble des inégalités de développement.  

 
Le PLIE souhaite mettre en place une action de sensibilisation aux outils 
numériques sur les thématiques de la recherche d’emploi et des sites 
principaux qui y sont liés (techniques de recherche d’emploi, découverte 
de métiers…) en faveur de ses coordinateurs de parcours d’insertion (CPI) 
et en faire bénéficier des chargés d’insertion de 
SIAE ou autres accompagnateurs de publics 
demandeurs d’emploi. 
 

Si vous êtes Intéressé t que vous souhaitez y être 
associé, contactez-nous ! 

 
 

Agenda 

 Partenaires 

 
Planning des Cellules             

de Gestion  de Parcours: 
 

Mardi  14 novembre 2017 
Mardi  12 décembre  2017 

 
Pour les partenaires souhai-

tant  participer à une           
prochaine CGP, 

 merci de contacter  
l’équipe du PLIE 

 
01.58.42 04.20 

 

CONTACTER LE PLIE  
 

Bureaux administratifs: 
Antenne Gérard Philippe - Allée du Rouergue - 4 avenue Anatole France - 94600 Choisy-le-Roi 

01.58.42.04.20 - plie.choisy.orly.villeneuveleroi@grandorlyseinebievre.fr 

Dates  

Du 4 au  8 décembre 2017 

Dates  

Les 20—21  et 27 novembre 2017 


