Une collaboratrice expérimentée et disponible
Assurer quelques heures de travail hebdomadaire
Construire de nouvelles actions de formation
Dégager du temps salarié
Faire face à un surcroît d’activité ponctuel
Pourvoir au remplacement de personnel absent
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compétences

Analyser la situation personnelle, sociale et professionnelle
du bénéﬁciaire
Déﬁnir une orientation professionnelle réaliste
et élaborer des pistes métiers
Identiﬁer et valoriser les aptitudes et les compétences
Accompagner vers une recherche active d’emploi
ou une démarche de Validation d’Acquis de l’Expérience
Aider à la résolution de difﬁcultés périphériques
Former aux techniques de recherche d’emploi
Mettre en relation avec les acteurs économiques
de l’emploi et de la formation
Favoriser l’autonomie et la prise d’initiatives

prestations
Stratégie de Recherche d’Emploi - Bilan de Compétences Approfondi
Objectif Projet - Objectif Emploi (ANPE / Pôle Emploi)
Bilans de compétences (Conseil Régional / DI Pôle Emploi)
Prestation Préparatoire à l’Emploi
Prestation d’Orientation Professionnelle
Prestation Recherche de Contrats (DRIP Région Bretagne)

mon parcours
Ma première expérience de
conseillère en insertion débute en
2002, confortée, à la faveur d’un
retour à l’Université, par un Diplôme
de Formatrice auprès de publics en
insertion sociale et professionnelle.
J’ai ensuite multiplié les expériences
auprès de publics variés : suivi renforcé
de demandeurs d’emploi en PPAE (ANPE/Pôle Emploi)
et de Travailleurs Handicapés (Cap Emploi),
accompagnement social et professionnel de salariés d’un
chantier d’insertion, bénéﬁciaires de minimas sociaux
(conventionnement Conseil Général, DDTEFP, AGEFIPH),
conseils individuels ou collectifs à une démarche de
mobilité professionnelle.
Enﬁn, j’ai développé une expertise dans le domaine
du handicap et propose également mes compétences
en ingénierie de projets.
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Sept bonnes raisons
d’utiliser mes services

Une large connaissance des publics
Une expertise dans le champ du handicap
Un système innovant, souple, réactif
Une procédure de recrutement et de droit social simpliﬁée
Une prise de risque limitée dans la gestion des ressources humaines
Un regard neutre sur l’activité de votre structure
Un gain ﬁnancier : vous ne payez que ce que vous consommez

02 98 82 53 87
06 71 00 02 04
jacob.nelly@wanadoo.fr

