Le lieu
Des locaux accueillants et accessibles à
des personnes à mobilité réduite.
Plusieurs bureaux garantissant un accueil de
qualité en toute confidentialité.
Une salle informatique et des revues
spécialisées dans l’insertion professionnelle
à disposition.
Une facilité d’accès géographique et
un parking.

www.rli-les-sablieres.org
rli@rlise.fr

AME
Action de Mobilisation
vers l’ Emploi
des bénéficiaires du RSA

Plan d’accès : RLI Les Sablières
ZAE Via Europa Maison de l’ Economie
1 rue de Barcelone 34350 Vendres

Partenaires financeurs :

RLI Les Sablières
ZAE Via Europa
1 avenue de Barcelone
34350 VENDRES
04.67.32.56.36 /
04.67.32.85.21

Action de Mobilisation vers l’Emploi
Qu’est ce que c’est ?
- Un accompagnement vers et dans l’ emploi, individualisé
et adapté à chaque personne.

L’AME , Où ?
Permanences hebdomadaires dans les communes
du RLI.
Pour plus de renseignements contactez nous au
04 67 32 56 36 ou par mail sociopro@rlise.fr

- Un accueil rappelant les objectifs de l‘ accompagnement,
les droits et devoirs de chacun.

Les ateliers collectifs
Des ateliers pour une mobilisation
personnelle et professionnelle.
L’objectif étant :
- Favoriser l’échange et le soutien mutuel
- Aider à mieux se connaître et être à l’aise dans les
démarches.

- Un bilan socio-professionnel.

- Bénéficier d’une autre écoute.

- Une structuration et validation du projet professionnel.

- Reprendre confiance en soi

- Une recherche active d’emploi.
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Un dispositif dynamique individualisé
Pour qui ?
Les allocataires du RSA , domiciliés sur le SIRSA de
Capestang /Bédarieux et le SIRSA de Béziers
disponibles orientés vers le RLI pour leurs démarches
(Contrat d’Engagement Réciproque validant l’orientation).

Quand ?

Le plus de l’AME au RLI Les sablières.
Trois psychologues et une conseillère socio
professionnelle à votre disposition.
Deux chargées de missions entreprises.
Un référent tout au long de l’accompagnement.

Deux rendez vous individuels par mois minimum
alternés avec des ateliers collectifs.

Comment ?

Un formateur en informatique pour aider à maitriser
l’outil.
Deux conseillers en création d’entreprise qui peuvent
vous recevoir rapidement.

Des ateliers pour optimiser vos
démarches de recherches d’emploi
- Mettre en œuvre toutes les techniques de recherche
d’emploi.

- Construire ensemble un diagnostic partagé et adapté
à chaque accompagnement.

Des offres d’emploi proposées par notre réseau
partenaires.

- Repérer les freins à l’emploi et trouver des solutions.

Des locaux spacieux et adaptés aux personnes à
mobilité réduite.

- Repérer les compétences professionnelles et
génériques.

Un LAM (lieu Accès multimédia) .

- Simulations et préparations aux entretiens
d’embauche avec des responsables d’entreprises
en faisant appel à notre réseau de bénévoles.

- Accompagner les allocataires vers et dans l’emploi.

Un parking gratuit.

L’objectif étant de trouver une solution d’emploi durable.

- Utilisation optimale des outils de bureautiques
(téléphone et Internet).

