Nos points d’accueil

Initié par les collectivités locales, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Cotentin a
pour objectif de favoriser le retour à l’emploi
durable des personnes rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail.
Le PLIE propose aux personnes éligibles au
dispositif un accompagnement personnalisé et un parcours d’insertion professionnelle adapté à leur situation et à leur projet.
Pour mettre en œuvre les parcours, le PLIE
s’appuie :

• la mobilisation d’un réseau de partenaires
(services de l’emploi, organismes de formation, travailleurs sociaux, structures
d’insertion par l’activité économique, employeurs…),
• la mobilisation des différents dispositifs
de formation et d’aide à l’emploi de droit
commun auxquels s’ajoute l’offre de service spécifique du PLIE financée par le
Fonds Social Européen, les collectivités et
l’Etat.

PLIE du Cotentin

Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin
1, rue d’Anjou - BP 81 - Cherbourg-Octeville
50130 Cherbourg-en-Cotentin

Le PLIE du Cotentin
Un accompagnement personnalisé
et de proximité pour favoriser
votre accès à l’emploi ACCOMPAGNEMENT

ORIENTATION

02 33 01 64 69

Pour connaître les jours de permanence sur nos points d’accueil
contactez-nous au 02 33 01 64 69
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contactplie@mef-cotentin.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8 h 30 / 12 h 15 - 13 h 30 / 17 h

EMPLOI

www.mef-cotentin.com
Retrouvez notre actualité
sur les réseaux sociaux

www.mef-cotentin.com

FORMATION

Le PLIE du Cotentin

Nos services

Vous résidez sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Le Cotentin et vous êtes en recherche d’emploi

Le PLIE vous propose un accompagnement personnalisé et
de proximité avec un conseiller ou une conseillère unique.

•

Vous serez reçu régulièrement tout au long de votre parcours
d’accès à l’emploi et guidé dans vos choix et vos démarches :

•
•

Vous voulez être conseillé pour travailler votre projet
professionnel
Vous souhaitez être guidé dans
vos démarches
Vous êtes disponible et
motivé pour construire votre
parcours d’insertion professionnelle
Cotentin

Le PLIE pour qui ?
Pour toute personne qui, par
manque de qualification ou d’expérience professionnelle, ou en
raison d’une situation personnelle
ou sociale particulière, rencontre
des difficultés à obtenir un emploi.

•

Faire le point sur votre situation (expériences,
compétences, situation familiale, souhaits
professionnels, mobilité géographique …)

•

Définir un plan d’actions adapté à vos besoins
et à votre projet professionnel

•

Elargir votre orientation professionnelle,
découvrir des secteurs d’activités et des métiers

•

Vous former pour actualiser vos compétences
ou en acquérir de nouvelles

•

Organiser et outiller vos démarches (recherche
de stages, rédaction CV, prospection des employeurs…)

•

Vous préparer à l’entretien de recrutement

•

Vous mettre en relation sur des offres d’emploi

•

Vous soutenir lors de votre intégration en emploi ou en formation

Inscription et renseignements

Pour bénéficier de l’accompagnement du PLIE :
•

Adressez-vous au conseiller ou à la conseillère qui vous
suit habituellement (Pôle Emploi, CCAS, centre médico-social, CAF, chantier d’insertion, organisme de formation…).
Il vous mettra en relation avec le PLIE.
ou

•

Contactez le PLIE : 02-33-01-64-69
contactplie@mef-cotentin.com

ACCOMPAGNEMENT

Lors d’un entretien
diagnostic nous
étudierons avec vous
la pertinence d’une
entrée dans le dispositif
pour favoriser votre accès
à l’emploi.

EMPLOI

Agir ensemble pour l’emploi et la formation

ORIENTATION

FORMATION

