MAISON DE L’EMPLOI
OBJECTIFS
- Veiller à l’évolution et
transformation de
secteurs
professionnels, et
concevoir des projets
adaptés
(sensibilisation, montée
en compétences, etc.)
- Coordonner des
projets pour
développer l’emploi
local

MISE EN OEUVRE
- Gestion Prévisionnelle
territoriale des Emplois et
Compétences (Services à la
Personne et Bâtiment)

PROCH’INFO-FORMATION
OBJECTIFS
- Lieu d’accueil et
d’informations sur la
formation et les métiers

- Il s'adresse aux
- Réalisation de « parcours
particuliers
en activité ou
filières » dans une finalité
en recherche d'emploi,
de découverte métiers,
d’emploi et/ou de formation aux chefs d'entreprises,
aux professionnels et
- Développement d’outils et
acteurs du champ de la
services numériques pour
formation, de l'insertion,
l’emploi (réalité virtuelle, eet de l'orientation
services…)

 03.27.70.01.29

MISE EN OEUVRE

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
OBJECTIFS

- Réalisation
d’animations
territoriales selon les
besoins locaux

- Mettre à l’emploi des
personnes rencontrant
des difficultés
d’insertion

- Entretiens conseils
individuels pour toute
personne (salariés,
demandeurs d’emploi,
entreprises…)

- Monter en
qualification les
personnes pour
favoriser leur retour à
l’emploi

MISE EN OEUVRE
- Accompagnement renforcé et
individualisé avec un référent
pour suivre les personnes tout
au long du parcours et jusqu’à
6 mois suivant la reprise
d’emploi
- Mobilisation de formations
adaptées aux besoins de
chacun
- Promotion des profils vers les
entreprises et mise à l’emploi
via les marchés publics ou
privés grâce à la clause sociale

« Espace Cambrésis » 14, rue Neuve - BP 70318—59404 CAMBRAI CEDEX

PROCH’EMPLOI ENTREPRISES
OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE

- Etre l’interlocuteur
unique des Chefs
d’entreprises afin
d’apporter une réponse
complète et de qualité
sur le recrutement

- Détection des offres
d’emploi du marché
caché

- Animer et développer
un réseau de Chefs de
file métiers afin d’agir
en culture réseau

- Travail en partenariat
avec tous les acteurs
locaux

- Gestion intégrale des
recrutements

Contacts

Bureau PLIE de Le Cateau Cambrésis à la
Maison France Service
Conseil Départemental
13, Place du Commandant Edouard RICHEZ
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
mmuniere@cambresis-emploi.fr
06.88.00.14.55
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Bureaux PLIE de Caudry au CCAS
6, rue Gambetta BP 60222
59544 CAUDRY
dchevigne@cambresis-emploi.fr
06.76.59.21.23
epotier@cambresis-emploi.fr
06.78.52.42.04
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Bureau PLIE de Solesmes à La Ruche Solesmoise
5 Rue de l’Abbaye
59370 SOLESMES
mcdeparis@cambresis-emploi.fr
06.76.59.24.81

Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis, G.Bonnel

Siège Social CAMBRESIS EMPLOI
Espace Cambrésis - 14, rue Neuve
BP 70318 - 59404 CAMBRAI
contact@cambresis-emploi.fr
03.27.70.01.29
Bureau PLIE - epotier@cambresis-emploi.fr - 06.78.52.42.04
Bureau PLIE - idescatoire@cambresis-emploi.fr - 07.62.31.09.29

PROCH’INFO-FORMATION

Des outils qui favorisent l’accès à l’emploi et à la
formation par une approche personnalisée et
adaptée au marché du travail.

CAMBRESIS EMPLOI
« Espace Cambrésis »
14, rue Neuve – BP 70318
59404 - CAMBRAI Cedex
TEL : 03 27 70 01 29
www.cambresisemploi.fr
contact@cambresis-emploi.fr

Rejoignez-nous sur : www.cambresisemploi.fr

