CONTRAT D’ENGAGEMENT ACCOMPAGNEMENT RENFORCE PLIE

CONTRAT D’ENGAGEMENT DANS LE
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Est Héraultais est un dispositif intercommunal créé à l’initiative des élus
locaux pour répondre aux besoins des habitants du territoire en matière d’emploi et d’insertion professionnelle. Il
propose des actions d’accompagnement renforcé et personnalisé, des actions spécifiques de levée des freins
sociaux et professionnels afin de permettre aux personnes accompagnées d’accèder à l’emploi de façon pérenne.
Ce contrat porte sur un engagement réciproque entre :
Le participant qui s’engage à :
Mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation et trouver un emploi ;
Respecter les obligations d’entretiens individuels avec son référent de parcours PLIE ;
Signaler toutes les modifications survenant pendant le parcours et fournir les pièces relatives à son insertion
professionnelle (attestation de travail, attestation d’entrée en formation, bulletin de salaire,…).

Le référent de parcours PLIE qui s’engage à :
Garantir la construction d’un parcours individualisé d’insertion ;
Assurer un suivi régulier, y compris durant les six premiers du contrat de travail ou pendant la formation
qualifiante ;
Founir toutes informations utiles à la personne accompagnée, de lui permettre d’avoir un accès direct aux
offres d’emploi et de lui proposer différentes actions utiles à son parcours dont ceux proposées dans le
cadre du PLIE Est Héraultais.

L’équipe du PLIE qui s’engage à :
Coordonner, animer et développer des outils d’insertion profressionnelle sur le territoire afin de répondre au
mieux aux besoins des personnes accompagnées.

Le présent contrat prendra fin :
Après une période de 6 mois dans l’emploi ;
Après la validation d’une formation qualifiante ;
Après la création d’activité ;
A la demande du participant PLIE s’il ne souhaite plus bénéficier de l’accompagnement ;
Si le participant PLIE ne respecte pas ses engagements.
Signatures :
Le participant

Référent de parcours PLIE

PLIE

