
 
 
 

Levée des Freins Sociaux et Professionnels  
Lever les freins périphériques pour favoriser le retour à l’emploi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     

Atelier Théâtre et ressources 
 

Objectifs 
Rendre possible la réalisation de démarches liées à l’accès à 
l’emploi, en améliorant sa communication, en reprenant 
confiance en soi afin d’adapter son comportement au contexte 
de l’entreprise. 
 

Augmenter ses compétences relationnelles et une expression 
orale positive, valoriser son image, adopter une meilleure 
maîtrise de soi et sortir de l’isolement. 
 

Lieu : En fonction du lieu d’habitation des participants Ateliers Solidaires 
 

Objectif 
Accompagner une dynamique de socialisation, de 
transformation et de mise en mouvement des personnes très 
éloignées de l’emploi. 
Permettre aux personnes de se remettre progressivement 
dans une démarche de travail et de socialisation. 
 
Accompagner les personnes vers une démarche d’insertion en 
repérant leurs capacités à s’inscrire dans la sphère 
professionnelle. 
 
Lieu : Fonction du lieu de résidence des associations 
partenaires (Petite Camargue Héraultaise) 

Permanence d’écoute psychologique 
 

Objectif 
Diagnostiquer les problématiques d’ordre psychologique 
rencontrées par certains bénéficiaires du PLIE, les orienter 
vers les possibilités de prise en charge existantes et soutenir 
les professionnels qui les rencontrent ou qui les encadrent. 
 
Lieu : Lunel, Mauguio, Carnon, La Grande-Motte, Palavas-
les-Flots 
 

Aide Financière  
 

���� Aide au permis B 

���� Aide à la formation 
���� Bons d’essence 
���� Réparation de véhicule 
���� Location de véhicule / 2 roues 
���� Contrôle technique 
���� Garde d’enfants 

Etre acteur de son projet  
 

Objectifs 
Permettre aux participants de découvrir des actions 
innovantes, de revisiter les techniques de développement de 
projet, d'identifier les ressources mobilisables au sein du 
groupe et de formaliser un projet qui se traduira par une action 
concrète. 
Lieu : En fonction du lieu d’habitation des participants 

Bilan de compétences 
Bilan d’orientation 

 

Objectif 
Contribuer à la construction d’une dynamique de projet 
d’insertion professionnelle, en aidant les participants à 
valoriser leur parcours et à définir un projet d’insertion 
professionnelle. 
Découverte des métiers en tension ou méconnus porteurs 
d’emplois à travers des ateliers collectifs et des visites 
d’entreprises. 
 

Lieu : Lunel, Carnon, La Grande-Motte, Mauguio, Palavas-
les-Flots  

Accompagnateur en Economie Sociale 
et Familiale 

 

Objectifs 
Accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne. 
Mobilisation des mesures de droit commun. 
 
Lieu : Lunel, Carnon, La Grande-Motte, Mauguio, Palavas-
les-Flots 

 

REE’L : Réseau d’entreprises engagées 
localement 

Objectifs 
Renforcer l'employabilité sur le territoire en rapprochant les 
attentes et les besoins des acteurs économiques de ceux des 
acteurs de l'ESS 
Lieu : Communauté de Communes du Pays de Lunel 

Facilitateur Clauses Sociales 
Objectifs 

Contribuer à l’insertion professionnelle durable des 
participants en mobilisant le levier des clauses sociales 

Lieu : Lunel, Carnon, La Grande-Motte, Mauguio, Palavas-
les-Flots 
 


