LE PLIE
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE RÉFLEXION
ET VOS DÉMARCHES PROFESSIONNELLES

LE PLIE, C’EST

Un.e interlocuteur.rice
dédié.e

Un accompagnement
personnalisé

Une durée adaptée
à votre projet

Une régularité
des entretiens

Un réseau
de partenaires mobilisés

Un parcours
co-construit et partagé

POUR QUI ?
•

Résident.e du territoire de la Métropole Rouen Normandie

•

Personne en âge de travailler

•

À la recherche d’une solution d’emploi durable

•

Volontaire et prêt.e à s’engager dans le dispositif

ELLES ET ILS EN PARLENT, EXTRAITS :

“

Sur les conseils précieux de mon accompagnatrice emploi, j’ai créé
ma micro-entreprise. Le PLIE m’a aidée à savoir ce que je veux,
ce que je vaux et me lancer dans mon projet.

Le PLIE m’a aidé dans ma reconversion avec des préconisations
sur les démarches à réaliser et un suivi régulier. Je me suis senti
vraiment accompagné jusqu’au retour à la vie active.

“

COMMENT ?
Emploi
durable
Aboutissement
projet

Validation métier

Montée en compétence
techniques

Évaluations,
bilans

Acquisition d’expériences
professionnelles
Suivi emploi

Certifiant

Prestations,
ateliers

Formation
pré-qualifiante

Emploi
de parcours
Rencontres
employeurs

Formation
Mises en situation
professionnelle

Actions
d’orientation

Intégration
Diagnostic
d’entrée
Attentes,
besoins
Profil

Demande

14 Accompagnateur·rice·s emploi réparti.e.s
sur l’ensemble du territoire de la Métropole
Rouen Normandie :

Duclair
Maromme
Mont-SaintAignan
Rouen

Les partenaires
de l’accompagnement
à l’emploi du PLIE

Canteleu

Darnétal

PetitQuevilly
Sottevillelès-Rouen

FranquevilleSaint-Pierre

Saint-Étiennedu-Rouvray
GrandCouronne

Elbeuf

Saint-Pierrelès-Elbeuf

Comment nous contacter ?
02.32.76.69.49

www.pliedelametropole.fr
• Trouver votre accompagnateur.rice emploi :
www.pliedelametropole.fr/orienter-et-accompagner/trouver-un-accompagnateur-emploi
• Vous êtes partenaire du PLIE (Pôle emploi, mission locale, commune, centre médico social…),
retrouvez la fiche de prescription dès la page d’accueil du site.

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« emploi et inclusion » 2014-2020

Ministère de l'emploi
de la cohésion sociale
et du logement

Métropole Rouen Normandie
108 allée François Mitterrand
CS 50589 - 76006 ROUEN Cedex

metropole-rouen-normandie.fr
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