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ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL PERSONNALISE

POUR QUI ?
Personnes souhaitant être accompagnées dans le cadre de leur insertion sociale ou professionnelle, et
désirant être aidées dans leur parcours et dans la réalisation de leur projet.
L’ASPP (Accompagnement Socio Professionnel Personnalisé) est un outil financé par le Conseil
départemental de la Savoie et le Fonds Social Européen, qui vous est proposé par votre référent. La
prestation est non payante.
POUR QUOI ?
L’ASPP est un lieu d’écoute et de parole qui permet de :
 Mettre en évidence ses motivations et clarifier son projet,
 Repérer les obstacles dans sa réalisation et mettre en œuvre des moyens adaptés pour sa mise en
place,
 Reprendre confiance afin de se rendre autonome dans ses démarches concrètes.
COMMENT ?
Un(e) Chargé(e) d’Insertion prendra contact avec vous dans les 15 jours afin de vous proposer un rendezvous pour une première rencontre.
C’est lors de cette première rencontre, après avoir fait connaissance avec elle ou lui et avoir pris
connaissance de la façon dont se déroule cet accompagnement que déciderez de vous engager ou pas.
Avec lui où elle, vous pourrez ensuite :
 Echanger et réfléchir sur votre parcours professionnel, sur votre parcours de vie, sur les difficultés que
vous rencontrez,
 Situer vos priorités dans votre situation face à l’emploi ou sur le plan de votre vie personnelle,
 Elaborer un projet et des étapes nécessaires pour y parvenir,
 Mettre en place des démarches concrètes en vue de sa réalisation.
 Valoriser vos compétences et vos atouts
 Cet accompagnement est proposé sous forme d’une douzaine d’entretiens individuels d’une heure
environ, pendant 6 mois, renouvelable jusqu’à 2 fois 6 mois maximum, pour des périodes variables et
adaptées à chacun.
 Il pourra vous être proposé de participer, seulement si vous le souhaitez, à des ateliers collectifs,
complémentaires aux entretiens.
POUR S’INFORMER DAVANTAGE ET PRENDRE CONTACT :

AIDER

Patricia DELGADO
14, avenue de la gare
73 800 Montmélian
 : 04.79.84.44.94
 : patricia.delgado @aider73.fr
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