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Soutien Intensif Préalable à l’Emploi 
 

 

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 1 fois 

 

Public 

Allocataires RSA 

 

Prérequis 

Etre volontaire pour s’engager dans l’accompagnement.  

 

Organisation 

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

 

Lieu 

AIDER 

Parc d’activités Bayard Entreprises 

1145 rue des Méttanies 

38530 PONTCHARRA 
 

Centre Social 

12 rue Lamartine 

38190 BRIGNOUD 
 

Autres lieux en fonctions des besoins 

 

Dates de formation 

Entrée/Sortie permanente 

 

Conditions d’admission 

Prescription émise par des Assistants sociaux ou Référents PLIE 
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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 

- Matériel d’impression 

- 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 pour la réussite de chacun. 

 

Intervenants  

Formatrice-Conseillère en insertion professionnelle. 

 

Coût 

Financement par le Département de l’Isère 

Coût à la charge du participant : gratuit 

 

Contact 

Christine BURSON 

Conseillère en insertion professionnelle 

Tel : 06 19 93 36 59 ou 04 79 84 44 94 

Email : christine.burson@aider73.fr  
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