MARC, 50 ans,
Villeneuve-lès-Maguelone
Marc est jardinier depuis
quelques mois pour les
Restos du Cœur de l’Hérault.
« Les cassures de la vie, ça arrive
à tout le monde. Mon expérience
au Jardin du Cœur me permet de
remettre un pied à l’étrier, et de montrer
à mes futurs employeurs que je suis sérieux
et impliqué » confie-t-il

Le Département et ses 120
partenaires se mobilisent pour
vous aider sur le chemin de l’emploi

#BONUSPOURLEMPLOI

Insertion
Formation
CV et
lettres de
motivation

Projets

NADIA, 45 ans, Montpellier
En ville, chez Forum TV LR, on
apprend à se présenter ou affiner
son projet professionnel, devant
une caméra, sous forme de
«boucle vidéo». Nadia, diplômée
en comptabilité, est venue ici pour
« inspirer confiance » à ses futurs
clients : « Je veux avoir l’air sûre
de moi, afin que les clients se
disent, elle, je peux lui confier ma
trésorerie les yeux fermés ! »

MOHAMED, Béziers
Après une carrière dans l’informatique, Mohamed a créé sa
propre entreprise, Auto lavage
et services bio (ALSB), spécialisée
dans le nettoyage écologique de
véhicules, « J’emploie aujourd’hui
une quarantaine de salariés,
dont 15 personnes en insertion qui
bénéficient d’un accompagnement
socio-professionnel au sein de l’entreprise »
C’est un patron à l’écoute, qui donne sa
chance aux salariés et les laisse s’envoler vers
de nouveaux horizons.
En savoir plus : www.alsb.fr

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Démarches
sociales

Mobilité

Création
d’activité

Toutes les informations pratiques
dans nos 4 plateformes emploi sur
le territoire héraultais :
Piémont biterrois
04 67 67 49 77 / pfemploirsapb@herault.fr

Cœur d’Hérault & cités maritimes
04 67 67 44 77 / pfemploirsachcm@herault.fr

Montpellier
04 67 67 42 62 / pfemploirsamtp@herault.fr

Littoral & garrigues
04 67 67 31 87 / pfemploirsalg@herault.fr

Plus d’informations sur

herault.fr
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moondogcom.fr - Illus. : © Christophe Coudouy - photos : C. Cambon / DR

TÉMOIGNAGES...
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CRÉATION
D’ENTREPRISE

ÉDITO
5000 Héraultais bénéficiant du RSA sortent du
dispositif chaque année. C’est un résultat très
encourageant quand on connait les difficultés
que chacun peut rencontrer dans son parcours.
Le Département de l’Hérault a fait de cet
accompagnement un enjeu essentiel afin de
redonner confiance aux pesonnes en difficulté
et de réduire la précarité en Hérault.

Pour bénéficier du Revenu de Solidarité Active, des démarches sont nécessaires.
Zoom sur les parcours de Paul, Samia et Louis...

Paul, Samia et Louis ont
fait une demande de RSA
à la Caisse d’allocations
familiales ou à la Mutualité
sociale agricole.
Leurs dossiers leur ouvrent
le droit à l’allocation

Pour cela, il propose à chaque allocataire du
RSA un contrat « gagnant-gagnant ».

Le courrier oriente Samia,
Paul et Louis vers des
référents selon leur profil

Il s’agit d’un engagement réciproque. Celui qui
reçoit une allocation RSA s’engage à retrouver
une activité. Le Département, quant à lui,
l’accompagne, le conseille, l’aide à lever tous
les freins dans ses recherches.
Le Département a réuni autour de lui plus de
120 partenaires, tous mobilisés et ayant à cœur
de jouer la solidarité pour réussir le retour à
l’emploi. Entreprises socialement impliquées,
associations engagées, partenaires institutionnels volontaires… nous agissons tous et partout
en Hérault.

Samia vers des travailleurs
sociaux des agences de la
solidarité du Département

Un entretien est organisé avec le référent. Il est obligatoire
pour le versement du revenu de solidarité active

Kléber Mesquida
Président du Conseil départemental
de l’Hérault
Claudine Vassas-Mejri
Vice-présidente déléguée à l’insertion
et à l’économie solidaire

Louis vers un travailleur
social du CCAS*
ou une association

Samia est
embauchée
par une entreprise
de menuiserie

Louis suit
une formation
pour lancer son
activité en tant
qu’auto-entrepreneur

Paul vers
Pôle emploi
pour la
recherche
directe
d’un emploi

Paul travaille
dans une
association d’aide
aux personnes âgées

* Centre Communal d’Aide Sociale

Le Département et ses bonus pour l’emploi

