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Du mercredi au vendredi

8h30 - 12h30 / 13h30 -17h30

HORAIRES ADAPTABLES

 

   

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Lieux d'accueil

04.67.95.65.07

ACCOMPAGNEMENT
INTÉGRÉ

 
"Retrouver le pouvoir d'agir"

 

04.67.95.65.07

Information
Formation
Animation
Développement

IFAD

IFAD SCOP

Parc Phoros

Route de Saint Pons

34600 Bédarieux

Tel : 04.67.95.65.07

Conseillères  :

Marie-Laure Genton Baylet

07.88.75.89.11

marielaure.gentonbaylet@scicifad.fr

Alliance Zehaf

alliance.ifad@gmail.com

04.67. 95.65.07

Contactez nous :



L'ACCOMPAGNEMENT
INTÉGRÉ

 

Propose un accès  multimodal (formation,  

coaching emploi, action citoyenne) en

privilégiant un parcours personnalisé au

regard des attentes de chacun. Les

propositions sont riches mais jamais

imposées.

Chaque étape est valorisée et validée.

Financement

Les modalités de la
prestation

Volet 1
Renforcer la confiance en soi et
l'autonomie

Autodétermination
Développer une image juste de soi
Gérer son stress
Identifier ses qualités (soft-skills)

Renforcer son autonomie
Créer du lien social
Consolider les savoirs de base

Conseil Départemental 

de l'hérault

Allocataires RSA orientés par le

référent unique, la CAF

Public

"Il est possible de trouver un sens à l'existence, même
dans une situation désespérée...l'important est alors
de faire appel au potentiel le plus élevé de l'être humain
celui de transformer une tragédie personnelle en
victoire, une souffrance en une réalisation". 
                                                                       Viktor E. Frankl

Phase d'accueil 

Rendez-vous individuels

Ateliers collectifs

Phase de bilan

12 à 24 mois

Les objectifs

La Ruche

RÉTABLIR LA
CONFIANCE EN

SOIT

BILAN DE L'AI

RECHERCHE
ACTIVE

D'EMPLOI
RENFORCER

L'AUTONOMIE

INTÉGRATION
ET SUIVI DANS

L'EMPLOI

ACCUEIL

ELLABORATION
 DE PROJETS

AI*

AI : Accompagnement intégré*

Volet 2
De l'idée au projet

Faire le point sur ses compétences
Explorer ses talents et ses attentes

Définir son projet
A partir de son intérêt
En fonction des disponnibilités du
bassin d'emploi

Mettre en oeuvre
Se projeter dans un métier
Se mettre en mouvement

Volet 3
Valider le projet professionnel

Intégration dans l'emploi
Accompagner la prise de poste

Suivi dans l'emploi
Éviter le décrochage

Renforcer la confiance en soi et

l'autonomie

Faire le point sur ses compétences

Définir son projet social et

professionnel

Structurer et valider le projet

professionnel

Soutenir l'inscription des personnes

dans la cité

Favoriser une insertion durable


