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Mobilisez Votre Potentiel  
Accompagnement socio-professionnel 
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« Mobilisez Votre Potentiel » 


VOUS ÊTES

▪ Majeur (18 ans et +) et : 
 

- sans revenu ou bénéficiaire des minima sociaux 

- ou porteur d’un handicap ou d’un problème de santé 

- ou sans emploi depuis + de 12 mois 
(inscrit ou non à Pôle emploi) 

- ou en difficulté particulière pour rechercher un emploi : 
parent isolé, problème de logement, de mobilité, de garde 
d’enfant, nouvel arrivant sur le territoire, + de 45 ans… 

 

VOUS SOUHAITEZ

▪  Être aidé individuellement, gratuitement et près de chez vous  
 
pour : Rechercher un emploi, une formation ou une 
orientation professionnelle et : 
 
- Construire un projet professionnel, de formation ou de 

reconversion 

- ou Reprendre confiance en vous et gérer votre stress 

- ou Être aidé et conseillé pour vos difficultés sociales : 
de santé, logement, garde d’enfant, isolement… 

- ou Faire un CV ou une lettre de motivation 

- ou Utiliser l’outil numérique pour vos démarches 
administratives et professionnelles 

 

 

 
A LA FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT, VOUS AUREZ LES 
CAPACITÉS DE : 

▪ Mener votre projet professionnel ou de formation 

▪ Rechercher un emploi par vous-même 

▪ Vous présenter efficacement en entretien d’embauche 

▪ Identifier les entreprises qui recrutent 

▪ Mieux connaître le territoire dans sa dimension économique 

▪ Mieux connaître les acteurs de l’insertion et de l’action sociale 

territoriale 

 

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

▪ Ecoute active et bienveillante 
▪ Facilités de contacts : téléphone, sms, mail et sur rendez-vous 
▪ Proximité et réactivité : rdv tous les 15 jours en moyenne  
▪ Aide à la décision et aux démarches 
▪ Orientation vers les professionnels compétents selon vos 

besoins 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

▪ Durée du parcours : jusqu’à 6 mois après votre entrée en 
emploi ou en formation 

▪ Locaux : accessibles aux personnes à mobilité réduite 

▪ Inscription : lors du 1er rdv 
▪ 8 lieux d’accueil sur rdv en Centre Ardèche : St Agrève, Le 

Cheylard, Lamastre, Vernoux en Vivarais, St Sauveur de 
Montagut, Guilherand Granges, St Péray, La Voulte sur Rhône 
 

▪ Contacts : 
Laëtitia ADNAUD - 06 84 95 03 05 - laetitia.adnaud@cefora.org 
Frédéric METZGER - 06 43 67 54 97 - frederic.metzger@cefora.org 
CEFORA - 04.75.06.31.99 -  communication@cefora.org 
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