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A destination des partenaires 

 

Accompagnement MVP       

« Mobiliser Vos Potentiels » 

 

 

 
  

Financé par le Fonds 

social européen dans le 

cadre de la réponse de 

l’Union à la pandémie de 

COVID-19 
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«Accompagnement MVP» 
 

OBJECTIFS

-  Accompagner aux démarches administratives et sociales 
d’accès aux droits 

- Accompagner vers plus d’autonomie et outiller le 
participant dans ses recherches d’emploi et/ou de 
formation 

- Aider le participant à se projeter dans un parcours 
professionnel à moyen ou long terme 

 
 

PUBLIC

Cette action cible les publics prioritaires suivants : personnes 
majeures de moins de 26 ans, ou de plus de 45 ans, ou 
bénéficiaires de minima sociaux (dont les bénéficiaires du RSA 
à conditions que le référent désigné soit Pôle emploi), ou sans 
revenus, ou relevant d’un handicap (reconnu ou non), ou 
relevant d’une problématique de santé invalidante (reconnue 
ou non), ou demandeurs d’emploi longue durée, ou très 
éloignées de l’emploi (parent isolé, problèmes de logement, de 
mobilité, de garde d’enfants, diplôme obsolète, FLE ou 
illettrisme, nouvel arrivant sur le secteur géographique…), ou 
de faible niveau de qualification 
 

 
PREREQUIS 

Motivation et besoin de se remobiliser vers l’emploi 
 
 

ORIENTATION 

Ces publics peuvent nous être orientés par tous les acteurs 
du territoire (par mail ou par téléphone) ou venir 
spontanément à nous par le bouche à oreille… 

 

MODALITES 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 
les besoins du participant 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES

▪ Programmation : Entrées/sorties permanentes 

▪ Inscription : Lors du 1er dv 

▪ Durée du parcours : Jusqu’à 6 mois après une entrée en 
formation ou en emploi  

▪ Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
▪ 8 lieux de permanences en Centre Ardèche :  

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

▪ Contact : 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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