
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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

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

 

 

 

 

 

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 

 

PLAN LOCAL POUR 

L’INSERTION ET 

L’EMPLOI DU 

CAMBRESIS 

Nous contacter 

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

Vous êtes intéressé ? 

 Qui sommes-nous ? 

 Accompagnement 

 Entrées et sorties 

 Si vous êtes intéressé 

Seuls certains organismes ou personnes (prescripteurs) 

ont l’autorisation de vous orienter  vers le PLIE : 

 La Mission Locale du Cambrésis / Pôle Emploi / 

les CCAS ; 

 Les Mairies et Elus Référents Emploi 

 les référents RSA du Pôle Lutte contre les 

Exclusions; 

 Les UTPAS (Unités Territoriales de Prévention et 

d’Action Sociale) de : Avesnes-Les-Aubert- 

Solesmes, Cambrai-Marcoing, Caudry-Le Cateau-

Cambrésis ;  

 Cap Emploi ; 

 Les structures d’insertion par l’activité 

économique ; 

 Les Agences d’Emploi. 

Vous devez habiter une des communes du Cambrésis.  

 

De plus, afin que notre suivi puisse être efficace : vous 

devez être motivé et disponible pour vous investir 

dans un parcours d'insertion.  
Guide du Participant 

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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(Crédits photos : office 2010 clipart / Cambrésis Emploi) 

QUI SOMMES-NOUS ? ACCOMPAGNEMENT ENTREES ET SORTIES 

A qui s’adresse le PLIE du Cambrésis ? 

 Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi depuis 

12 mois et plus 

 Allocataire du RSA  

 Jeune de moins de 26 ans avec un besoin 

d’accompagnement 

 

 

Le PLIE est un dispositif volontaire et non rémunéré 

qui vous propose un accompagnement régulier dans 

votre parcours de recherche d’emploi. 

La spécificité de l’accompagnement PLIE repose sur un 

suivi mensuel effectué par un référent unique. 

Le référent construira avec vous votre parcours 

d’insertion professionnelle, adapté à vos compétences et 

aux besoins des entreprises, et vous proposera des 

actions spécifiques : 

 Actions de construction du projet professionnel ; 

 

 Actions de mobilisation (par le biais d’emploi en 

chantier d’insertion ou via la clause d’insertion) ; 

 

 Actions de formation professionnelle ; 

 

 Actions d’accès à l’emploi. 

 

De plus, le référent PLIE vous accompagne 

individuellement tout au long de votre parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

COAS (Comité d’Accès et de Suivi) 

A ce comité siègent principalement Pôle Emploi, la 

Mission Locale, le PLEPS et le PLIE. 

Il se réunit tous les mois pour valider les candidatures 

d’entrées sur le PLIE, les étapes de parcours, ainsi que 

les sorties. 

 

 

Les entrées 

Une fois votre entrée validée, vous signez un contrat 

d’engagement avec votre référent. 

Au cas où le dispositif ne paraîtrait pas adapté à votre 

situation nous vous proposons une autre orientation. 
 

 

Les sorties 

L’accompagnement se termine soit : 

En sortie positive : lorsque vous obtenez un CDI, un 

CDD d’au moins 6 mois,  une formation qualifiante de 

6 mois ou plus, ou une période intérimaire longue. 

Le référent continue le suivi pendant les 6 premiers 

mois. 

En sortie "autre" : en cas de déménagement, d'abandon 

de parcours, de retraite, d’absences non excusées...  

 

Vous remplissez ces conditions :  

L'organisme prescripteur nous adresse un tableau de 

prescription par mail et un référent PLIE est désigné 

pour vous accompagner durant toute la durée de votre 

parcours. Il vous contactera afin de convenir d'un 

premier rendez-vous dans une de nos antennes. 

Lors de cet entretien d'accueil avec votre référent, vous 

aurez la possibilité de parler des difficultés que vous 

vivez dans vos recherches d'emploi. Nous définirons 

ensemble les étapes et les objectifs pour construire 

votre parcours d'insertion professionnelle.  

A la suite de cet entretien, votre référent va proposer 

votre entrée sur le PLIE aux membres du comité 

d'accès et de suivi mensuel. C'est au cours de celui-ci 

que sera décidé votre entrée (ou non) sur le PLIE.  

 

 

http://www.cambresisemploi.fr/antenne.html

