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Action de Mobilisation Sociale 
 

Objectif(s) 

• Retrouver une image positive de vous-même, 
• Obtenir des informations concrètes qui vous permettront d’être mieux armé 

pour résoudre vos problématiques personnelles, 
• Retrouver une autonomie dans vos démarches sociales et professionnelles, 
• Etre soutenu et accompagné au quotidien dans vos démarches, 

Durée Parcours de 16 semaines à raison de 2 jours en moyenne par semaine. 

Conditions d’accès 

Public concerné  
Bénéficiaires du R.S.A. orientés par leur référent. 
 

Pré-requis  
Pas de pré requis particulier. Etre bénéficiaire du RSA ; 
 

Modalité et délais d’accès 
Vous devez bénéficier d’une prescription établie par votre référent du Service 
Insertion Emploi /Assistants sociaux de votre MSD (Maison des Solidarités 
Départementale) : 
Vous serez convoqué pour participer à une information collective qui sera suivi d’un 
entretien individuel. 
Le démarrage de la prestation a lieu en moyenne 15 jours après cette information. 
 

Tarif/Financement : Le coût de la prestation est pris en charge par le Conseil 
Départemental de la Corrèze. Aucun reste à votre charge. 
 

Statut 
Cette action ne donne pas lieu au versement d’une rémunération spécifique. Vous 
conservez vos différentes allocations. 

Modalités 
pédagogiques 

Organisation 
Parcours personnalisé de 16 semaines intégrant des ateliers collectifs et des 
entretiens individuels avec une conseillère en insertion professionnelle et une 
psychologue à raison de 2.5 jours par semaine. 
 

Méthode 
Vous serez reçu en entretien individuel par le référent de l’action et la 
psychologue, afin de : 
• réaliser un bilan de vos aspirations et de vos capacités  
• repérer vos freins personnels, définir des actions à mettre en œuvre pour 

lever vos freins et faire le suivi des vos actions  
• disposer d’un espace de paroles 
• être orienté si nécessaire vers d’autres partenaires spécialisés dans la prise en 

charge de vos difficultés 
 

Les ateliers collectifs : 
 

1- Accueil et prise de contact 
Echange de savoirs – Projet collectif 

2 - Redynamisation et mobilisation 
Informatique et prise en main des outils numériques 
Apprendre à gérer et organiser son budget 
Image de soi -Santé et accès aux droits - Echange de savoirs 
Energie et développement durable  
Gestion administrative - Gestion du stress 
Evaluer son potentiel et son style d’apprentissage - Connaissance de soi 
Bilan intermédiaire 

  



 

AMS.docx Maj le 03 08 2020 

 

Modalités 
pédagogiques  
(suite) 

3- Construction du projet d’insertion sociale et/ou professionnelle 
Travail sur les centres d’intérêts - Connaissance de l’environnement socio 
économique – Mobilité - Préparation à l’entreprise 

Acquisition des recherches d’emploi 
 
4 - Concrétisation du projet et préparation la sortie de l’action 

Réaliser la synthèse de PMSMP effectuée 
Mise en œuvre des premières étapes du plan d’action 
Mise à jour de l’espace personnel Pôle Emploi 
Réalisation de la synthèse du parcours individuel 
Mise en Œuvre du bilan de fin d’action 

 
Suivi – Evaluation 
En cours de parcours, information systématique du référent en cas 
d’absence > à 48 h, de difficultés prolongées pouvant données lieu à des 
entretiens tripartite. 
Bilan intermédiaire associant les bénéficiaires un représentant du service 
insertion et l’ensemble des assistantes sociales et référents. 
 
En fin de prestation, production d’un bilan qualitatif et quantitatif 
comprenant une synthèse de l’action, le niveau d’atteinte et les éventuels 
écarts avec les besoins identifiés au départ de l’action. 
 
Remise d’une attestation de formation 
 

Accessibilité 

 
Concernant les personnes en situation de handicap : Mobilisation des aides 
délivrées dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap ou les aides 
de l’Agefiph : aides techniques et humaines, aides à l’adaptation des situations de 
formation, aides à la mobilité. 
 
Tous nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

Lieux d’intervention 
Arrondissement de Brive 
Arrondissement de Tulle 
Arrondissement d’Ussel 
Délocalisations possibles : ex : Argentat, Egletons, Meymac, Bort les Orgues etc…. 

 
 

Contact 05 55 77 61 09 ou 05 55 88 02 22 
contact-correze@groupe-fel.fr 

 


