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ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL PERSONNALISE 

 

 

Objectifs 

Être accompagné dans son parcours et dans la réalisation de son projet d’insertion 

sociale et professionnelle 

 

Modalités pédagogiques 

Entretiens individuels réguliers pendant 6 mois. Renouvelable 2 fois 

 

Public 

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 

 

Prérequis 

Être volontaire pour s’engager dans l’accompagnement.  

 

Organisation 

Rythme : un entretien d’une heure tous les 15 jours. 

 

Lieux 

AIDER, 14 avenue de la Gare 73800 MONTMELIAN 

MSAP, Allée des Grillons 73110 LA ROCHETTE 

AIDER, 755 avenue du Comte Vert 73000 CHAMBERY 

AACA, parc Rochette, allée du château 73220 AIGUEBELLE 

AIDER, 6 rue Bonrieux, Immeuble Verpil 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

Maison Cantonale, place Sommeiller 73500 MODANE 

AIDER, 177 rue de l’Aciérie, bâtiment D2 73600 MOUTIERS  

Local des jeunes, 73 rue de la Bourgeat 73700 BOURG-SAINT-MAURICE 

Dates de formation 

Entrée/Sortie permanente 

 

Conditions d’admission 

Prescription émise par des assistants sociaux ou conseillers Pôle emploi 
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Programme détaillé 

- Echanger et réfléchir sur son parcours professionnel, son parcours de vie, les 

difficultés rencontrées 

- Situer ses priorités par rapport à un emploi ou sa vie personnelle 

- Elaborer un projet et les étapes pour y parvenir 

- Effectuer des démarches concrètes pour réaliser son projet 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

- Contrat individuel d’engagement 

- Emargement 

- Bilan individuel final 

- Enquête de satisfaction 

 

Moyens pédagogiques 

- Bureau dédié, ordinateur portable 

- Utilisation de ressources en ligne 

 

Accessibilité 

Cette action garantit aux personnes en situation de handicap un accueil et un suivi 

personnalisé, des locaux accessibles, une pédagogie adaptée 

 

Intervenants  

Conseillerères en insertion professionnelle. 

 

Coût 

Financement par le Conseil départemental de la Savoie et Pôle Emploi 

Coût à la charge du participant : gratuit 

 

Contact 

Patricia DELGADO 

Coordinatrice 

Tel : 07 87 57 16 48 ou 04 79 84 44 94 

Email : patricia.delgado@aider73.fr  
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