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Plateforme Personnalisée d’Accompagnement à l’Insertion 

Professionnelle 
  

 

Publics concernés : 
 

PPAIP s’adresse aux 

femmes et aux hommes 

âgés de plus de 18 ans, en 

situation régulière sur le 

territoire français. 

Il concerne les personnes 

prévenues et condamnées 

en détention, en semi-

liberté et dans le cadre de la 

libération sous contrainte 

(LSC). 

En milieu ouvert, le PPAIP 

s’adresse aux personnes en 

exécution de peine 

 

Prescripteurs : 
 

CPIP 
 

Lieux : 
 

ACEISP 

12-14 Rue Claude GENIN 

38000 GRENOBLE 

 

Contact : 
 
Prescription à adresser à  

carine.livieri@aider73.fr et 

patricia.delgado@aider73.fr 

 

Coordination 
dispositif : 
 
Patricia DELGADO 

04.79.84.44.94 

07.87.57.16.48 

patricia.delgado@aider73.fr 

 

Un dispositif ciblé selon 3 axes 
 
Axe 1 : Bilan et évaluation (en individuel)  

Prescrit pour tout arrivant en détention 
- Analyse du parcours professionnel et personnel de la personne 

- Mesure et évaluation des aptitudes et des compétences 

- Evaluation des intérêts professionnels 
 

Axe 2 : Projet d’insertion professionnelle (en individuel et/ou en collectif)  
Prérequis : Avoir participé à un Axe 1 
- Information et documentation sur les métiers et les formations accessibles 

- Aide au choix d’un projet et analyse 

- Validation du projet professionnel 

- Identification et planification des étapes de réalisation 
 

Axe 3 : Atelier se préparer à l’emploi (en individuel et/ou en collectif) 

- Découvrir et appliquer les techniques de recherches d’emploi 

- Valoriser son image professionnelle  

- Rédiger un plan d’action professionnel 

 
 

Modalités d’organisation 
 
 

Axe 2 Individuel 

 

 

Axe 3 Individuel 
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