
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre 

du programme opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

w w w . c a m b r e s i s e m p l o i . f r  

PLAN LOCAL POUR 

L’INSERTION ET 

L’EMPLOI DU 

CAMBRESIS 

 

Nous contacter Les sorties du PLIE 

 Qui sommes-nous ? 

 Accompagnement 

 Comment orienter une personne vers le PLIE ? 

 Les sorties du PLIE 

Les sorties positives 

 Emploi durable ou intérim long ; 

 Formation ; 

 Création d’entreprise. 

Les autres sorties 

Déménagement ; 

Abandon, Radiation pour absence non excusée ; 

Orientation vers un autre partenaire ; 

Retraite. 

Le PLIE a pour mission d’accompagner les 

participants jusqu’à l’emploi pérenne ou la validation 

de la formation qualifiante ; le suivi est poursuivi 

durant les six premiers mois du contrat. 

Siège Social CAMBRESIS EMPLOI 
Espace Cambrésis - 14, rue Neuve 
BP 70318 - 59404 CAMBRAI Cedex 

03.27.70.01.29 / 03.27.78.76.64 
plie@cambresis-emploi.fr 

 

Antenne du Cateau-Cambrésis 
11, rue du Bois Montplaisir 

59360 LE CATEAU CAMBRESIS 
06.78.52.42.04 / 03.27.78.76.64 

epotier@cambresis-emploi.fr 

Antenne de Caudry (CCAS) 
8, rue Gambetta BP 60222 

59544 CAUDRY 
03.27.76.03.79 / 03.27.78.76.64 
jytheret@cambresis-emploi.fr 

idescatoire@cambresis-emploi.fr 
07.62.31.09.29 

 

Antenne de Solesmes - La Ruche Solesmoise 
5 Rue de l’Abbaye 
59370 SOLESMES 

06.76.59.24.81 
mcdeparis@cambresis-emploi.fr 
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QUI SOMMES-NOUS ? ACCOMPAGNEMENT 
COMMENT ORIENTER 

UNE PERSONNE VERS LE PLIE ? 

Le PLIE du Cambrésis, créé en 2003, est un dispositif 

de Cambrésis Emploi, dont l’objet est l’accès à 

l’emploi ou à la formation des publics cibles. 

Nos missions 

 Accompagner les personnes en difficulté 

d’insertion professionnelle. 

 

 Réunir les acteurs locaux afin de mettre en place 

des actions spécifiques répondant aux besoins du 

public. 

Le territoire du PLIE, 

116 communes 

Le public cible 

Les personnes en difficulté d’insertion professionnelle 

 Résidant sur le territoire du PLIE ; 

 

 Ayant un objectif d’emploi pérenne de plus d’un 

mi-temps. 

La spécificité de l’accompagnement PLIE repose sur 

un suivi mensuel effectué par un référent unique. 

Les référents de parcours construisent avec les 

participants un parcours d’insertion professionnelle 

adapté à leurs compétences et au territoire économique, 

utilisant l’ensemble des outils de droit commun ainsi 

que les outils spécifiques au PLIE du Cambrésis. 

 Actions de construction du projet professionnel ; 

 

 Actions de mobilisation (par le biais d’emploi en 

chantier d’insertion) ; 

 

 Actions de formation professionnelle ; 

 

 Actions d’accès à l’emploi. 

 

 

Prescripteurs 

Tout organisme en contact avec le public : 

Pôle Emploi, Mission Locale, Mairies, 

UTPAS (Unité Territoriale de Prévention 

et d’Action Sociale), Structures 

d’Insertion par l’Activité Economique, 

PLEPS (Référents RSA), Cap Emploi, les 

Agences d’Emploi. 

Tableau de prescription 

disponible sur www.cambresisemploi.fr ou au 

03.27.70.01.29 

Entretien diagnostic PLIE 

Le candidat est reçu par un référent PLIE, 

qui vérifie l’éligibilité et la pertinence de 

l’orientation. 

COAS (Comité d’Accès et de Suivi) 

Chaque candidature est présentée au 

COAS du PLIE qui se réunit de façon 

mensuelle. Siègent à ce comité les 

prescripteurs dont Pôle Emploi, la 

Mission Locale, le PLEPS et le PLIE. 

Entrée ou refus de la personne 

dans le dispositif du PLIE 

Le demandeur et le prescripteur sont 

informés de la décision suite au COAS. 


