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Accompagnement des Créateurs d’entreprise bénéficiaires du RSA
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Parcours d’accès à la formation des bénéficiaires du RSA
L’action menée par Sud-Ouest Emploi (SOE) porte sur des parcours d’accès à la formation des bénéficiaires
du RSA du Département du Rhône. Cette prestation constitue une étape dans les parcours des bénéficiaires
du RSA accompagnés par leurs référents qui auront préalablement travaillé et validé le projet professionnel du
bénéficiaire du RSA. Ainsi, cette prestation ne constitue pas un accompagnement et l’intervenant n’est pas
désigné en tant que référent.

Modalités de l’action (préalables et déroulements)
1. Faire accéder à la formation professionnelle
une part significative de bénéficiaires du RSA
ayant un projet professionnel validé ;

4. L’identification et la levée des freins
compromettant l’accès à la formation, en
lien avec le référent si nécessaire ;

2. Favoriser l’insertion professionnelle durable
des bénéficiaires du RSA via l’accès à la
formation ;

5. La mise en œuvre des démarches d’accès à la
formation : recherche des formations
possibles, recherche des financements,
prescription et argumentation de la
prescription ;

3.

L’identification des formations permettant
d’accéder au(x) métier(s) (réalistes et
réalisables) validé(s) par le référent dans le
cadre de travail sur le projet professionnel ;

6. La sécurisation de l’accès à la formation
notamment sur le volet organisationnel, en
lien avec les organismes de formation et le
référent. ;

Informations pratiques :
Présentation de Sud-Ouest Emploi (SOE)

Fréquence/format
La prestation s’effectue par des entretiens individuels avec
le bénéficiaire du RSA (minimum deux entretiens et autant
que de besoins).

Depuis 2001, l’association Sud-Ouest Emploi
favorise le lien entre développement économique
et emploi sur le territoire du Sud-Ouest Lyonnais.

Jours et Horaires d’accueil
Permanences régulières sur RV :
 Tous les 15 jours le mercredi –
9h/12h : MDR de Genas
 Tous les 15 jours le mercredi – 13h30/16h30 :
MDR de St Symphorien d’Ozon
 1 fois par mois, le mardi de 9h à 12h : MDR de
Tarare
 1 fois par mois le mardi de 13h30 à 16h30 h :
Mairie de L’Arbresle
 Tous les 15 jours : MDR de Villefranche sur Saône
Autres lieux possibles sur RV

Localisation
Ensemble du Département du Rhône

Contact
Alice GOUEREC – Chargée d’accompagnement à
la formation
alice.gouerec@sudouestemploi.org
04 78 56 60 95 – 06 10 68 30 63
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Animation Emploi de la MSAP de la COPAMO

