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Les équipes de Cambrésis Emploi
interviennent sur l’arrondissement de
Cambrai. Pour le PLIE : permanences/
bureaux de proximité à Cambrai, Caudry, Le
Cateau-Cambrésis et Solesmes.

Des outils qui favorisent l’accès à l’emploi et à
la formation par une approche personnalisée et
adaptée au marché du travail

Rejoignez-nous sur : WWW.CAMBRESISEMPLOI.FR

MAISON DE L’EMPLOI
OBJECTIFS
- Coordination territoriale
pour faciliter l’information à la
mise à l’emploi des personnes
- Soutien aux collectivités sur
les questions de l’emploi

ESPACE INFO FORMATION
MISE EN OEUVRE
- Charte emploi : avec
OBJECTIFS
tous les acteurs, trouver
des solutions aux entreprises
- Accueillir les
qui s’implantent ou se
personnes
développent et créent plus de
- Orienter et
5 emplois.
conseiller grâce à
- Lien aux entreprises et
une
expertise dans
employeurs pour détecter des
le domaine de la
besoins et mettre en place des
formation
mises à l’emploi, de montées
en compétences ou de
formations
- Diagnostic territorial : mise en exergue
des données clés pour définir les
priorités d’actions en faveur de l’emploi
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MISE EN OEUVRE
- Un espace documentaire
et multimédia
- Réalisation d’animations
territoriales selon les
besoins locaux et les
animations régionales
- Entretiens conseils
individuels pour toute
personne (Salariés,
Demandeurs d’emploi
etc…)

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
ET L’EMPLOI
OBJECTIFS
- Mise à l’emploi des
personnes
rencontrant des
difficultés
d’insertion
- Monter en
qualifications les
personnes pour
favoriser leur
retour à l’emploi

PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI ENTREPRISES
OBJECTIFS

MISE EN OEUVRE

- Etre interlocuteur
- Accompagnement renforcé et
unique des Chefs
individualisé avec un référent
d’entreprises afin
pour suivre les personnes tout
d’apporter une réponse
au long du parcours et jusqu’à 6
complète et de qualité
mois suivant la reprise d’emploi
sur le recrutement
- Mobilisation de formations
- Animer et développer
adaptées aux besoins de chacun
un réseau de Chefs de
- Promotion des profils vers les file métiers afin d’agir en
entreprises et mise à l’emploi via
culture réseau
les marchés publics ou privés
grâce à la clause sociale
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MISE EN OEUVRE
- Détection des offres
d’emploi du marché caché
- Gestion intégrale des
recrutements
- Travailler en partenariat
avec tous les acteurs
locaux

@CambresisEmploi

