Une autre solution
pour l’insertion
professionnelle :

Ensemble pour l’Emploi
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du
territoire d’Est Ensemble a pour objectif l’insertion
professionnelle durable.
Notre réseau de 21 conseillers accompagne de façon
renforcée 1200 candidats par an.
Le PLIE c’est aussi 15 professionnels qui animent ce
dispositif, mobilisent un réseau d’entreprises partenaires et des partenaires de proximité, tous engagés
pour l’insertion durable des personnes éloignées de
l’emploi.

le PLIE

Le PLIE est cofinancé par le Fonds Social Européen
et l’EPT Est Ensemble.
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« Aujourd’hui j’ai confiance
en moi. Je me rends compte
que c’est possible de trouver
un emploi sans avoir un parcours classique et je n’ai plus
honte »
Néné, accompagnée par le PLIE, se rêve
infirmière. Elle vient de finaliser après
un an d’accompagnement une préparation au concours d’aide-soignante.
Ensemble Pour l’Emploi
100 avenue Gaston Roussel
93230 Romainville
TEL : 01 84 74 02 60
plie@ensemblepourlemploi.com
www.ensemblepourlemploi.com

Un accompagnement
renforcé
Si vous souhaitez être accompagné(e) :
- de façon personnalisée et renforcée,
avec un contact tous les 15 jours
- par un conseiller disponible
- en vue d’une insertion professionnelle
durable
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
peut vous proposer en fonction de votre
parcours des actions adaptées de type : bilan
de compétences, initiation informatique,
communication orale ou diverses actions de
préparation à l'emploi.
Vous vous engagez à rechercher un emploi,
nous nous engageons à vous accompagner.

Pour une insertion
professionnelle
durable
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Référents Demandeurs d’Emploi de Longue Durée
Référent Droits des Femmes et des Familles

Référent Travailleur Handicapé

Vous êtes demandeur d’emploi
depuis plus d’un an, allocataire
du RSA, travailleur handicapé
ou jeune de moins de 26 ans en
recherche d’emploi ?

Vous résidez sur l’une des neuf
villes d’Est Ensemble : Bagnolet,
Bobigny, Bondy, Le Pré-SaintGervais, Les Lilas, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Pantin,
Romainville ?

Contactez-nous au 01 84 74 02 60
ou plie@ensemblepourlemploi.com

Mathieu a été accompagné par
le PLIE pendant 2 ans et demi
et est maintenant en emploi
d’avenir.

« L’accompagnement du PLIE
m’a permis de
construire un
parcours riche :
stages, contrat en
insertion, voyage
à l’étranger.
Aujourd’hui je suis
épanoui professionnellement »

