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Toutes les clés pour mon emploi durable 
EMD 

Objectif(s) 

 
• Rendre vos techniques de recherche d’emploi plus efficaces, 
• Identifier vos compétences acquises grâce à votre expérience 

professionnelle, 
• Valoriser votre candidature auprès des recruteurs. 
 

Durée 
 
Parcours personnalisé de 3 mois maximum 
 

Conditions d’accès 

Public concerné  
Demandeurs d'emploi jeunes et adultes 
 
Pré-requis  
Demandeurs d'emploi ayant un projet professionnel défini et cohérent avec le 
marché du travail, sans « freins périphériques » et aux personnes alternant des 
périodes d’activités et des périodes chômées. 
 
Modalité et délais d’accès  
Uniquement sur prescription d'un conseiller Pôle emploi. 
Entrées et sorties permanentes. 
 
Tarif/Financement : Cette action est financée par Pôle emploi pour les 
demandeurs d'emploi : Pour être conseillé dès à présent, contactez votre 
agence ou votre conseiller Pôle emploi. 
 
Statut : Vous conservez votre statut de demandeur d’emploi 
  

Modalités 
pédagogiques 

Organisation 
La prestation s’articule autour : 

- de la modularité 
- de la notion de parcours à la carte 

et ce, pour tenir compte et partir des besoins de chaque bénéficiaire. Un 
plan d’action est co-construit avec le bénéficiaire à la fin de l’entretien 
diagnostic. 
 
Des ateliers thématiques seront proposés à chaque bénéficiaire en fonction 
des besoins de chacun. 
 
Des ateliers « dynamisation » permettent aux bénéficiaires d’échanger et de 
s’entraider tout au long de leur parcours. Les modalités de mise en œuvre 
des ateliers sont les fruits d’un raisonnement par « communauté de 
besoins ». 
 
Méthode 
La prestation comporte : 
Un entretien diagnostic 
Un atelier de dynamisation + un atelier thématique obligatoires 
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D’autres ateliers thématiques peuvent être mis en place 
Un entretien intermédiaire  
Un entretien bilan 
La prestation peut se dérouler en présentiel et/ou en distanciel. 
 
Suivi -Evaluation 
Le bilan de votre accompagnement vous sera fourni incluant : 

• le diagnostic initial, 
• les ateliers et entretiens réalisés, 
• les évolutions constatées en fonction du diagnostic initial 
• votre plan d’action 
• votre Passeport pour l’emploi 

 

Accessibilité 

Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
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. 
 
Adaptation du parcours aux particularités des bénéficiaires en situation de 
handicap, en aménageant les points suivants : 
- Les modalités pratiques d’accueil, d’intégration : visite personnalisée des locaux 

et recommandations spécifiques du formateur référent… 
- Le rythme de la prestation : volume horaire du/des temps de PMSMP adapté, 

fréquences et durée des rendez-vous selon les difficultés personnelles, le 
traitement médical, la fatigabilité, etc. 

Le recours à des intervenants et/ou dispositifs extérieurs et complémentaires 
comme les PAS de l’AGEFIPH, sur demande du prescripteur. 
 

Lieux d’intervention 
Cognac – Châtellerault – Niort - Rochefort 
Limoges 
Bordeaux – Libourne –  Pessac 

 
 

Contact 
 
05 55 79 06 06 – contact@groupe-fel.fr 
 

 


