
 

 
 

   

Prévisionnel Activité 2023 
 

 

 Accueil individuel socio professionnel :  
 Diagnostic de la demande Emploi/Formation/Création d’activité et 
orientation vers le ou les services concernés (interne et/ou 
externe).   

 Accompagnement aux démarches Pôle Emploi .  
 Espace numérique : mis à disposition, mises à jour et 
accompagnement des personnes  

 Accueil pour les partenaires en permanence :  information, prise 
des messages, orientation, gestion des conflits. 

 
 Accueil spécifique par un conseiller emploi (matins) : information sur les 
offres d’emploi à pourvoir et informations sur le tissus économique local. 
Création/actualisation CV, appui aux candidatures.  
 

 
 Employeurs :  

 Plateforme d’appui  RH pour les  TPE/TPI, PME/PMI, tous secteurs 
d’activité : appui à la définition des postes, traitement des offres 
d’emploi, interface avec le Service Public de l’Emploi.  
 Forum Emploi Formation Reconversion Entreprenariat : 14 mars 
 Jobs dating GEIQ Transport 
 Visites pour l’emploi : visites des entreprises par des groupes de 
demandeurs d’emploi 

 
 

 Prestation  Plateforme Emploi Sor et Agout  



 Plateforme RH pour les employeurs Sor et Agout 
 

 
 Demandeurs d’emploi : Mise en œuvre et accompagnement des  
parcours d’insertion professionnelle :  

 En Individuel : entretiens individuels Techniques de Recherche d’Emploi, 
RDV de suivi 

 Club demandeurs d’emploi  
 Ateliers thématiques pour outiller sur la recherche d’emploi 
 Réseau de parrainage vers l’emploi  
 Ayez le déclic -Ateliers numériques et informatiques à la carte (Label 
chèque numérique/APTIC) 

 
 Développement de partenariats et participations aux actions 
territoriales:  

 Référent du Service Public Insertion Emploi  ( SPIE Haute 
Garonne) 

 Appui aux actions de la Mission Locale Haute Garonne pour les 
jeunes :  Une solution pour tous (mise à disposition des locaux et 
des ressources humaines), REMO jeunes, etc 

 Participation Forum Jobs saisonniers organisé par le PIJ de Revel 
(stand offres d’emploi et conseils sur les candidatures). 

 Organisation et Animation des « Rencontres pour l’Insertion 
Sociale et Professionnelle » 
 

 
 Gestion des locaux : permanences, planning , maintenance 
 Réflexion et appui à l’élergence de projets territoriaux d’insertion sociale 
et professionnelle (SIAE, TZCLD, centre formation, etc) : groupe de travail 
Initiative Emploi  

 Communication : site internet, FaceBook, plaquettes,etc.  
 Recherche de financements et Gestion de l’association 
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