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.

Plan d’ accés

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

Territoire du RLI

RLI Les Sablières
ZAE Via Europa
1 avenue de Barcelone
34350 VENDRES
04.67.32.56.36 /
04.67.32.85.21
Ligne BUS : 213

Notre priorité

L’emploi pour tous

L E R L I : U n R éseau Local d’Initiatives à votre service
N o t r e priorité : l’emploi pour tous
Qu’est ce que le RLI ?
Le RLI est un Réseau Local d’Initiatives
qui agit pour développer l’emploi sur le
territoire de la Domitienne et la ville de
Valras-Plage.
Le RLI met en relation les demandeurs
d’emploi avec les entreprises

Quels sont nos services ?

L’aide aux demandeurs d’emploi :
- Aide à la recherche d’emploi
- Réalisation de CV
- Mise en relation avec les employeurs

Le service aux entreprises :
Notre territoire

}

Les communes adhérentes sont :
Cazouls-les-Béziers,
Colombiers,
Communauté
Lespignan,
de
Maraussan,
communes
Maureilhan,
la Domitienne
Montady,
Nissan,
Vendres
Valras-Plage.

Partenaires financeurs

- Diffusion de l’offre d’emploi
- Transmission rapide de CV
- Information sur les contrats et les aides
- Mise à disposition de salles de réunion

L’accopagnement des allocataires
du RSA :
- Suivi individuel
- Accompagnement projet et emploi
- Permanences dans les communes

La création d’activité :
- Analyse du projet
- Formation en comptabilité, gestion, droit…
- Test du projet dans la couveuse

Les chantiers d’insertion :
- Pratique d’un métier (espaces verts, nettoyage, aide à la personne)
- Formation complémentaire
- Immersion en entreprise

L’informatique :
- Centre de formation
- Certification des compétences
- Lieux d’Accès Multimédias (LAM)

Le BAFA :
- Information sur les différentes sessions
- Inscription dans un centre agrée

Les espaces verts :
- Formation d’ouvrier des espaces verts
- Accompagnement individuel

