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DISPOSITIF

Depuis sa création en 1999, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) a pour finalité de permettre le retour à l’emploi durable ou 
l’accès à la formation qualifiante des habitants issus du territoire de 
Caen la mer rencontrant des difficultés d’insertion professionnelles. 
Depuis le 1er février 2010, le dispositif PLIE, porté par la MEFAC 
puis par CALMEC depuis le 1er juillet 2019, est devenu un des volets 

majeurs du plan d’actions « insertion » de CALMEC sur le territoire de la Communauté urbaine 
Caen la mer Normandie.
Trois axes d’intervention majeurs pour le PLIE : 

- Construire des parcours d’insertion sociale et professionnelle en proposant un accompagne-
ment sur mesure des habitants issus de leur territoire d’intervention respectifs, rencontrant 
des difficultés d’insertion professionnelle, 
- Assurer l’articulation des parcours avec des partenaires identifiés et pendant toute la durée 
de l’accompagnement (sans limitation de durée), 
- Mettre en place des actions expérimentales répondant aux besoins du public qu’il accom-
pagne. 

Le protocole d’accord du PLIE 2015 – 2020 fixe les objectifs suivants :
> Accompagner 2 000 personnes sur la durée du Protocole.
> Conduire au moins 50% d’entre eux vers une sortie positive (emploi durable ou formation qua-

lifiante)*.
> Organiser et coordonner la construction de parcours d’insertion professionnelle complets, in-

dividualisés, personnalisés grâce à un accompagnement très renforcé tout au long des 4 étapes.
> Animer le partenariat et développer une ingénierie de projets et d’actions en complémentarité 

du droit commun.
> Développer une ingénierie financière par la mutualisation de différents financements.
> S’appuyer sur les autres activités de CALMEC pour développer une coopération avec le monde 

économique.
Les opérations sont choisies sur la base de réponses à des appels à projets annuels ou complé-
mentaires en cours d’année. 
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LA PROGRAMMATION SELON LES ÉTAPES DE PARCOURS 
Pendant toute la durée du parcours : 

ACCOMPAGNATEURS DE PARCOURS PROFESSIONNEL
ET CHARGÉE DE RELATIONS ENTREPRISES   Page 3

Etape 1 :
INSERTION : REPÉRAGE DES BESOINS,
ÉLABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL   Page 5

Etape 3 : 
ACCÈS À L’EMPLOI    Etape réalisée par la chargée de relations  
      Entreprises 

Etape 4 :     Etape réalisée par les APAP ou
SUIVI DANS L’EMPLOI   la chargée de relations Entreprises

OPÉRATIONS TRANSVERSALES     Page 12

* Résultats quantitatifs du Protocole 2015 – 2020 : 38% d’accès à l’emploi durable au 30/03/2020. 
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La Chargée de Relations 
Entreprises

Depuis 2019, le PLIE s'est doté d’une Chargée 
de Relations Entreprises.
Elle a pour mission :

- De développer des partenariats avec les 
entreprises du bassin d’emploi,

- D’être un appui technique à l’équipe des 
APAP, d’être l’interface entre les participants 
et les entreprises.

Chargée de Relations Entreprises 
Maryline CHAUCHIS - ACSEA Formation
10 rue de la Cotonnière, 14000 CAEN
Tél : 06.08.49.29.07
Email : maryline.chauchis@acsea.asso.fr 

Les APAP
Orientation des publics vers le PLIE : sur 
prescription d’une structure d’accueil (Pôle 
emploi, Conseil Départemental du Calvados, 
Mission Locale, CCAS, structures d'accueil de 
quartier...). 
L’Accompagnateur de Parcours Professionnel 
(APAP) propose un accompagnement renforcé, 
structuré et individualisé pour :

> Etablir un diagnostic
> Définir les objectifs du parcours et les 
opérations à mobiliser
> Etre un "référent", garant du parcours 
pour le participant, tout en s’appuyant, 
chaque fois que nécessaire, sur le réseau 
des professionnels de l’accompagnement 
social
> Solliciter régulièrement et autant que de 
besoin le participant en risque permanent 
de démobilisation
> Suivre le déroulement et l’articulation 
des différentes étapes du parcours jusqu’à 
la sortie effective
> Anticiper chaque sortie d’opération et la 
progression du parcours.

Depuis le 1er mars 2015, les APAP sont 

nommés référents insertion RSA pour les 
BRSA sur le volet emploi de plus de 26 ans 
par le Conseil Départemental du Calvados.

Dans le cadre de la construction du parcours, 
l’accompagnement se décompose en 4 étapes 
mobilisables : 

1. Elaboration du projet professionnel : en-
tretien diagnostic, définition des étapes du 
parcours d’insertion,... 

2. Accès à la formation : orientation / pres-
cription de formation.

3.  Accès à l’emploi : techniques de recherche 
d’emploi, aides à la recherche d’emploi, re-
cherche d’offres ciblées, mise en relation sur 
des offres, mobilisation d’actions d’accès à 
l’emploi,... 
4. Suivi dans l’emploi : suivi pendant 6 mois 
durant le contrat (contrats d’au moins 6 mois 
hors contrats aidés ou 6 premiers mois d’une 
formation qualifiante). Mise en oeuvre des 
aides à l’embauche si nécessaire,...

Fréquence des entretiens : rencontre a minima 
une fois par mois des participants au sein de 
la structure d’accueil de l’APAP, chez un opé-
rateur ou sur son lieu de travail. Des contacts 
supplémentaires (téléphone, mail,...) sont pris 
aussi souvent que nécéssaire.

> Chaque APAP accompagne environ 60 par-
ticipants.

> Chaque APAP est référent d’au moins une  
opération du PLIE.

DURÉE / DATES
Du 01/01/2020 au 31/12/2021

CONTACTS
Valérie OURRY-GLIPPA - CALMEC - PLIE
Tél : 02.31.44.41.63 / 06.78.91.84.28
Email : v.ourryglippa@calmec.fr

Ludovic MESNIER - CALMEC - PLIE
Tél : 02.31.44.41.61
Email : l.mesnier@calmec.fr

ACCOMPAGNATEURS DE
PARCOURS PROFESSIONNELS 
& CHARGÉ DE RELATIONS ENTREPRISES
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ACCOMPAGNATEURS DE
PARCOURS PROFESSIONNELS
Publics Opérateurs Adresse de l'opérateur Contact

Jeunes de 18 à 
26 ans

Mission Locale 
Caen la mer 
Calvados Centre

Hérouville St-Clair :
CIDEME 1 place de 
l’Europe
14200 HEROUVILLE SAINT 
CLAIR

Caen Centre :
29 avenue de Verdun
14000 CAEN

Bénédicte LEPLEUX 
Tél : 02.31.15.31.95
b.lepleux@mlbn.fr

Demandeurs 
d’emploi de longue 
durée et 
Bénéficiaires du RSA 
sur le volet emploi 
de plus de 26 ans

OBJECTIF 
EMPLOI

64 avenue Capitaine 
Georges Guynemer
14000 Caen

Cyrille JORANDON
07.76.08.74.66
c.jorandon@objectifemploi.net

ACSEA 
Formation *

10 rue de la Cotonnière
14000 CAEN

Johanna LEROUX
06.47.78.70.72
johanna.leroux@acsea.asso.fr

Valérie MOYAL
06.47.87.70.68
valerie.moyal@ascea.asso.fr

Mélanie SINET-GOHIN
06.73.66.28.80
melanie.sinet-gohin@acsea.
asso.fr

Denis GIBELLO
06.08.61.35.37
denis.gibello@acsea.asso.fr

INFREP
14 Avenue Garbsen
14200 HÉROUVILLE 
SAINT-CLAIR

Elise LEMOINE
02.31.53.18.60 / 06.99.89.88.00
elise.lemoine01@gmail.com

Anaïs LE FORESTIER
02.31.53.18.63 / 07.64.61.12.47
aleforestier.infrep@gmail.com

Bénéficiaires du RSA 
sur le volet emploi 
(financement Dépar-
tement du Calvados)

AFPA Rue de Rosel
14000 CAEN

Aline LEMONNIER
06.21.77.07.26
aline.lemonnier@afpa.fr

Les APAP effectuent des permanences hebdo-
madaires dans les lieux suivants :

- au centre socio-culturel à Fleury sur Orne
- au centre socio-culturel / pôle social de 
Mondeville
- au centre socio-culturel de la Guérinière
- au centre socio-culturel de la Grâce-de-
Dieu
- au centre socio-culturel d'Ifs
- à la circonscription d'action sociale Caen 
Est

- au Pôle de Vie des Quartiers Rive Droite 
(Caen)
- à la Cellule emploi de Colombelles
- au Pôle de Cohésion sociale (Hérouville St-
Clair)
- à l'espace Letellier et au Pôle social de 
Mondeville
- au centre AFPA à Caen
- au Point Info Conseil AFPA (Hérouville St-
Clair)
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Objectifs : 
Proposer à des participants du PLIE  à partir 
d’une mise en situation de travail quotidienne 
sur tous les postes de travail, des séances 
d’apprentissage qui favorisent l’acquisition de 
compétences transférables d’une part et des 
temps d’élaboration de projet d’autre part, 
dans l’objectif d’accéder à l’emploi durable.

L’accompagnement global de la Chiffo vise 
l’accès à l’autonomie des participants afin de 
les aider à se rapprocher de l’employabilité et 
à modifier leurs représentations. 

Des mises en situation professionnelle 
(PMSMP) de 4 semaines sur un CDDI de 4 mois 
doivent permettre aux participants :
>  de se confronter aux réalités du métier en-
visagé
> d’acquérir des compétences complémen-
taires à celles du chantier, 
> et aussi de se faire connaître d’employeurs 
potentiels.

Contenu : 
1. Remettre le salarié dans une dynamique 
d'emploi : 

> Approche adaptée à des participants éloi-
gnés de l'emploi en proposant des modalités 
de recrutement et d'intégration personnalisés 
pour faciliter la reprise d'emploi,
> Adaptation à la situation de travail

2. Présenter le champ des possibles :
> Favoriser l'acquisition des compétences 
professionnelles qui permettent de reprendre 

confiance en soi, se découvrir du potentiel et 
la capacité à occuper un poste,
> Déterminer puis valider le projet profession-
nel en s'appuyant sur les compétences, les pré 
requis acquis du participant en s'appuyant sur 
tous les outils mobilisables (PMSMP...),

3. Démystifier et ouvrir sur le monde de la 
formation pour favoriser la certification et la 
qualification en proposant des formations en 
interne et en Organismes de Formation (en 
fonction des projets professionnels.

4. Favoriser l'employabilité et densifier le 
réseau d'employeurs en multipliant les pé-
riodes d'immersion en entreprises (Intérim, 
CDD).

NOMBRE DE PLACES 
12 places en entrées et sorties permanentes

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE (hors RSA).

DATES / DURÉE 
Du 01/01/2020 au 31/12/2021. 
CDDI de 4 mois renouvelables.

CONTACTS
Mme Christine JUILLET, Directrice - ACIADES 
La Chiffo
Tél : 02.31.34.49.52 / Email : cjuillet@chiffo.fr

Mme Cécile BOURGEOT, CIP -  ACIADES La 
Chiffo
Email : cbourgeot@chiffo.fr

ETAPE 1
Insertion : Repérage des besoins,
élaboration du projet professionnel

ACCOMPAGNEMENT DE  DEMANDEURS D’EMPLOI 
DE LONGUE DURÉE
ACIADES - « LA CHIFFO »
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Objectif : 
> (re)mobiliser et (re)dynamiser des par-

ticipants à travers la réalisation d’un projet 
collectif d’intérêt général pour la commune 
d’Hérouville Saint-Clair,

> Elaborer un projet personnel et profes-
sionnel réaliste pour engager une suite de 
parcours,

> Découvrir des métiers du bâtiment en 
lien avec les supports proposés (l’élargisse-
ment des choix professionnels sera abordé 
par le biais d’immersions en entreprises.

Contenu :     

Le chantier d'insertion s'inscrit dans le cadre 
de la politique emploi/insertion déployée par 
la Ville d'Hérouville Saint-Clair au titre des 
actions 2020-21. Ce chantier est orienté sur 
des travaux de réhabilitation et rénovation de 
locaux et d'expaces en lien avec les activités 
sportives, associatives et d'animation de la 
ville, ainsi que d'entretien des espaces publics 
et d'amélioration du cadre de vie. Il permettra 
de développer des activités et des supports de 
natures différentes : démolition, maçonnerie, 
placo-plâtre, carrelage/faiënce, peinture inté-
rieure et pose de revêtements muraux, pein-
ture extérieure, bardage, etc.

NOMBRE DE PLACES 
15 places (dont 6 pour des bénéficiaires du 
RSA).
Action collective

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE, jeunes et adultes.

DATES / DURÉE 
Du 01/10/2020 au 31/12/2021 (CDDI de 4 mois 
renouvelables 2 fois, de 27h hebdomadaires). 

CONTACT
Mme Yolaine GANCEL, Mairie d’Hérouville 
Saint-Clair
Tél : 02.31.45.34.13
Email : ygancel@herouville.net

ETAPE 1
Insertion : Repérage des besoins,
élaboration du projet professionnel

CHANTIER D’INSERTION 
MULTI-ACTIVITÉS BÂTIMENT N°11 (MAB 11)
CCAS d’Hérouville Saint-Clair
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Cet ACI nommé AGRI'PAIN est un établis-
sement spécifique de l'Association Revivre, 
rattaché au Pôle Insertion par l'Activité Eco-
nomique (Carrefour pour l'Activité Profes-
sionnelle / CAPPI - Entreprise d'Insertion / 
Agri'Pain -ACI).
Le support de cet Atelier Chantier d'Insertion 
est la transformation du pain invendu comme 
activité support d'insertion et destiné comme 
complément alimentaire aux bovins. 
La dimension essentielle du projet réside dans 
la conception et la réalisation d'une organisa-
tion logistique et d'une ligne de production 
performante partant de la collecte du pain 
invendu et aboutissant à une mouture dont la 
qualité (hygrométrie, composition, propreté...) 
doit répondre aux exigences de l'élevage.

Objectif : 
> (Re)mobiliser et (re)dynamiser des parti-

cipants à travers la réalisation d’un projet col-
lectif d’intérêt général,

> Elaborer un projet personnel et profes-
sionnel réaliste pour engager une suite de 
parcours.

Contenu :     
Il s'agit pour les salariés de trier, trancher, 
sécher, broyer et conditionner le pain en big 
bag ou bennes agricoles, selon le principe 
d'une ligne de production. Polyvalence d'ac-
tions pour les salariés en poste.

NOMBRE DE PLACES 
6 places

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE, jeunes et adultes, hors 
bénéficiaires du RSA.

DATES / DURÉE 
Du 01/04/2020 au 31/12/2021 (CDDI de 4 mois 
renouvelables). 

CONTACT
M. Antony GUYON, REVIVRE
Tél : 02.31.35.05.10
Email : aguyon@revivre-asso.org

Mme Corinne HOUSSAYE (CIP), REVIVRE
Email : choussaye@revivre-asso.org

ETAPE 1
Insertion : Repérage des besoins,
élaboration du projet professionnel

CHANTIER D’INSERTION AGRI'PAIN
REVIVRE
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Objectif : 
Ce projet s'appuie sur un support ACI nom-
mé "1 Pacte" rattaché au Centre Horticole du 
Londel. Cet ACI vise à permettre à des partici-
pants de retrouver de l'employabilité à travers 
des activités de production maraîchère, de 
lombricompostage, de transformation et de 
distribution des légumes (paniers, site inter-
net de commandes, livraisons à domicile...). 

Contenu :     
S'appuyant sur une formation dispensée 

tout au long du parcours, la plateforme déve-
loppera les compétences des participants au-
tour de 10 métiers en mettant en synergie le 
cycle Activité, Formation et Mise en pratique 
en entreprise (dans un réseau d'entreprises 
partenaires).

L'objectif est de renforcer l'employabilité des 
participants et de travailler un projet profes-
sionnel.

Le parcours dans cet ACI s'opére sur plusieurs 
volets :

> Remise en dynamique : remobilisation, 
évaluation des besoins ;

> Volet orientation ;

> Volet préparatoire : consolider les acquis 
et vivre des expériences ;

> Volet qualifiant ;

> Volet insertion dans l'emploi

Des périodes en entreprises sont prévues.

NOMBRE DE PLACES 
8 places

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE, jeunes et adultes.

DATES / DURÉE 
Du 01/04/2020 au 31/12/2021. 

CONTACT
Mme Céline OBIANG-OBAME, Cheffe de 
projets pour 1Pacte, Centre Horticole du 
Londel
Tél : 06 08 31 82 13
Email : celine.obiang.obame.enefa@gmail.
com

ETAPE 1
Insertion : Repérage des besoins,
élaboration du projet professionnel

1 PACTE
CENTRE HORTICOLE DU LONDEL
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Objectif : 
L'objectif de cet ACI est de permettre le recru-
tement de participants du PLIE pour bénéfi-
cier d'une immersion et de viser des appren-
tissages permettant :

> L'adaptation aux rythmes et contraintes 
liées aux activités de production, aux postes 
de travail,

> L'organisation d'une progression des 
compétences et des capacités nécessaires 
au parcours d'insertion,

> La résolution des difficultés sociales ren-
dant difficile l'insertion du salarié.

Contenu :     
Les supports proposés sur cet ACI sont la res-
tauration, la blanchisserie, les espaces verts, 
le transport et la forêt.

NOMBRE DE PLACES 
10 places

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE, jeunes et adultes (hors 
RSA).

DATES / DURÉE 
Du 01/04/2020 au 31/12/2021. 

CONTACT
Mme Muriel LEBARBIER, Chef de service à 
l'AAJB
Tél : 02 31 29 31 51 
Email : mlebarbier@aajb.asso.fr

Mme Lisa CHEVALLIER, CIP à l'AAJB
Email : lchevallier@aajb.asso.fr

ETAPE 1
Insertion : Repérage des besoins,
élaboration du projet professionnel

1CLUSION
ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN BOSCO (AAJB) - 
PÔLE IAESS
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Objectif : 
Il s'agit d'une action collective de remobilisa-
tion et de validation du projet professionnel 
autour d'un projet collectif. 

L'objectif est de :
> Favoriser l'émergence de ses motivations 
et de ses compétences,
> Mieux connaître la diversité des secteurs 
d'activité porteurs d'emploi sur le territoire,
> Permettre aux participants de prendre 
conscience de ses capacités pour trouver de 
nouvelles façons de faire et d'agir,
> Confronter ses représentations des mé-
tiers ciblés en réalisant des mises en situa-
tion professionnelle,
> S'inscrire dans une démarche de redyna-
misation,
> Valider un projet professionnel en adéqua-
tion avec son profil et le marché de l'emploi 
et de définir les étapes nécessaires à sa ré-
alisation.

Contenu :     
L'action s'articule autour de :

> Temps de travail en groupe : 
- Définir un projet professionnel,
- Réaliser le projet collectif. 

- Ateliers "Je développe ma confiance 
pour optimiser mon insertion socio-profes-
sionnelle",

- Immersion en entreprises,

> Temps de travail autonome et de dé-
marches extérieures : travaux demandés par 
le formateur (CV, lettre, travail sur la plate 
forme e-learning...), démarches personnelles 
(rencontres de professionnels, recherches de 
stages...

NOMBRE DE PLACES 
24 places. 
Action collective (2 groupes de 12)

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE, jeunes et adultes.

DATES / DURÉE 
Du 01/09/2020 au 31/12/2021 (4 mois de 
parcours, 2,5 jours par semaine). 

CONTACT
Mme Magalie HEILLES, UFCV
Tél : 06.33.02.96.15
Email : magalie.heilles@ufcv.fr 

PARCOURS D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
(POP)
UFCV (Union Française des Centres de Vacances)

ETAPE 1
Insertion : Repérage des besoins,
élaboration du projet professionnel
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Objectif : 

> Accompagner les participants dans la  
résolution des freins à l’insertion détectés 
par les APAP, 

> Identifier et/ou confirmer ces freins

> Valoriser les atouts des participants,

> Développer leur autonomie et leurs capa-
cités à prendre en charge des probléma-
tiques.  

Contenu : 

Appui individualisé sur une durée de 2 à 6 
mois, qui peut se décliner sous différentes 
formes : 

> Conseils et transmission d’informations,

> Suivi et appui aux démarches mises en 
oeuvre par le participant,

> Accompagnement direct et physique 
dans les démarches à mener auprès des 
structures relais à mobiliser.

Thématiques pouvant être abordées : Santé, 
Logement, Financier - Budget, Administratif, 
Image de soi - savoirs-être, Gestion du quo-
tidien.

Entretiens individuels hebdomadaires et per-
manence téléphonique.

NOMBRE DE PLACES 
34 places. 
Action en entrées et sorties permanentes.

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE, jeunes et adultes.

DATES / DURÉE 
Du 01/05/2020 au 31/12/2021

CONTACT
Mme Sandrine MARIE - OBJECTIF EMPLOI
Tél : 02.31.83.95.88
Email : accueil@objectifemploi.net

OPÉRATIONS
TRANSVERSALES

APPUI PERSONNALISÉ À L’INSERTION
OBJECTIF EMPLOI
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Objectif : 
Suite à l’élargissement de la plate-forme 
«Mobilité», initiée par le PLIE en 2009, aux 
habitants de Caen la mer, il s’agit dorénavant 
de tester et d'expérimenter des actions de la 
plateforme qui ne sont pas encore opération-
nelles dans le droit commun, et de renforcer 
des actions de droit commun en apportant 
une plus-value pour les participants du PLIE. 

Contenu : 

1) Services spécifiques de la plate-forme 
mobilité pour le PLIE :  

"Ateliers Mobilité" : Ateliers individuels 
spécifiques, Accompagnement à l'apprentis-
sage du code.

"Recherche aide financière" : Aide directe 
aux participants , financer sa mobilité.

"Accès aux 2 roues" :  Formation à l'usage 
du scooter,  conseil à l'achat d'un scooter.

"Accès à la voiture" : Diagnostic, répara-
tion, contrôle technique, aide à l'achat.

2) Actions de droit commun renforcées avec 
plus-value pour le PLIE : 

Restitution synthèse individuelle au diagnos-
tic, améliorer la confiance en soi (séance indi-
viduelle), "mobilité à vélo", "Evaluation code 
et conduite", "simulateur de conduite", "for-
mation au permis B". 

Des séances supplémentaires sur des temps 
plus longs sont proposées pour les partici-
pants du PLIE.

Tous les référents des actions de la program-
mation du PLIE peuvent solliciter l’interven-
tion de la plateforme sur leur action. 

NOMBRE DE PLACES 
150 places
Action en entrées et sorties permanentes

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE ayant des freins de mo-
bilité pour construire leur parcours d’inser-
tion professionnelle, jeunes et adultes.

DATES
Du 01/01/2020 au 31/12/2021. 

CONTACT
Mme Catherine VILLEDIEU - INFREP
Tél : 02.31.53.18.59
Email : cvilledieu@infrep.org

OPÉRATIONS
TRANSVERSALES

PLATE-FORME MOBILITÉ
INFREP
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Objectif : 

Reconstruire une estime de soi satisfaisante 
en permettant aux participants de cultiver une 
dynamique de réussite en vue d'augmenter la 
sérénité et l'employabilité.

Contenu : 
Il s'agit de :

> Développer les techniques de gestion des 
émotions,

> Acquérir une meilleure connaissance de 
soi,

> Communiquer efficacement sur ses qua-
lités et ses atouts,

> Prendre conscience de son potentiel in-
tellectuel,

> Développer une attitude positive et bien-
veillante envers soi et les autres.

La méthode proposée vise à créer un climat de 
confiance entre les participants en favorisant 
le non jugement, la bienveillance et la valorisa-
tion de chacun. 

Alternance d'apports théoriques et de mises 
en pratiques ludiques. Au terme de la forma-
tion, les participants seront capables de réali-
ser une présentation d'eux mêmes au groupe 
sous la forme d'un pitch filmé.

NOMBRE DE PLACES 
34 places (3 sessions)

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE, jeunes et adultes.

DATES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021 

CONTACTS
Mme Sonia FONTAINE - AFPA
Email : sonia.fontaine@afpa.fr

OPÉRATIONS
TRANSVERSALES

SE PRÉSENTER EN CONFIANCE
AFPA
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Objectif : 

Action collective.

> Familiariser les participants du PLIE à 
l'utilisation des outils informatiques et nu-
mériques,

> Consolider leurs connaissances et com-
pétences,

> Leur faire acquérir une autonomie suf-
fisante pour mettre en oeuvre leurs dé-
marches d'insertion sociale et profession-
nelle.

Contenu : 
Dès le positionnement du participant, un dia-
gnostic d'1h est réalisé pour évaluer les ac-
quis du participant et identifier les objectifs.

Cette opération est constituée de 2 actions :  

1) "Le B-A-ba du clic, j'apprivoise l'ordi", ac-
tion d'initiation (niveau 1)

> Apprivoiser l'ordinateur, la souris, le cla-
vier,

> Ecrire avec un ordinateur,

> Internet, c'est quoi ? Pourquoi faire ?

> Communiquer, Une messagerie : pour-
quoi ? comment ?

> Créer et gérer mes espaces personnels 
(POLE EMPLOI, CAF, Améli...),

> Faciliter mes démarches au quotidien,

> Internet et réseaux sociaux, attention !

> Un ordinateur à disposition ? Des lieux, 
un achat.

Séquences collectives de 3 heures environ.

2) "+ de CLIC", action de consolidation (ni-
veau 2) : atelier numérique avec un animateur:

> Consolidation des apprentissages de 
base, 

> Outils numériques et recherche d'emploi,

> Gérer sa vie numérique au quotidien, 

> Outils bureautiques, autres supports nu-
mériques

NOMBRE DE PLACES 
45 places

PUBLIC CIBLE
Participants du PLIE, jeunes et adultes

DATES / DURÉE 
Du 01/05/2020 au 30/12/2021
Sur 7 semaines

CONTACT
Mme Sandrine MARIE - OBJECTIF EMPLOI
Tél : 02.31.83.95.88
Email : accueil@objectifemploi.net

OPÉRATIONS
TRANSVERSALES

OBJECTIF EMPLOI
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
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LES  APAP :

CYRILLE JORANDON - OBJECTIF EMPLOI
Centre socio-culturel - 39 avenue d’Harcourt
14 123 FLEURY SUR ORNE
Tél : 07.76.08.74.66
Email : c.jorandon@objectifemploi.net

ELISE LEMOINE - INFREP
14 Avenue Garbsen
14 200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
Tél : 02.31.53.18.60 / 06.99.89.88.00
Email : eliselemoine01@gmail.com

LISE ANDRÉ - INFREP
14 Avenue Garbsen
14 200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
Tél : 02.31.53.18.63 / 07.64.61.12.47
Email : liseandre.infrep@gmail.com

DENIS GIBELLO - ACSEA
10 rue de la Cotonnière - 14000 CAEN
Tél : 06.08.61.35.37
Email : denis.gibello@acsea.asso.fr

JOHANNA LEROUX - ACSEA
10 rue de la Cotonnière - 14000 CAEN
Tél : 06.47.87.70.72
Email : johanna.leroux@acsea.asso.fr

VALÉRIE MOYAL - ACSEA
10 rue de la Cotonnière - 14000 CAEN
Tél : 06.47.87.70.68
Email : valerie.moyal@acsea.asso.fr

 MÉLANIE SINET-GOHIN - ACSEA
10 rue de la Cotonnière - 14000 CAEN
Tél : 06.73.66.28.80
Email : melanie.sinet-gohin@acsea.asso.fr

BÉNÉDICTE LEPLEUX - MISSION LOCALE 
CAEN LA MER CALVADOS CENTRE

Pôle centre - 29 avenue de Verdun
14 000 CAEN
Tél : 02.31.15.31.95 / Email : b.lepleux@mlbn.fr

CONTACTS APAP
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES 
ACCOMPAGNATEURS DE PARCOURS, VOUS 
POUVEZ CONTACTER : Retrouver sur le site de CALMEC

www.calmec.fr

• les appels à projets du PLIE 
dans la rubrique Actualités

• les informations sur le PLIE dans la 
rubrique Emploi & Insertion > PLIE

Avec le soutien financier du FSE, de l’Etat-Contrat de Ville, de la Communauté Urbaine 
Caen la mer Normandie, de la Région Normandie et du Conseil Départemental du 
Calvados.

CONTACTS PLIE
Pour plus d’informations sur le PLIE et les 
Accompagnateurs de Parcours Professionel, 
vous pouvez contacter : 

 VALÉRIE OURRY-GLIPPA, 
Responsable de l’animation du PLIE 
Tél : 02.31.44.41.63 / 06.78.91.84.28
Email : v.ourryglippa@calmec.fr

 LUDOVIC MESNIER, 
Chargé de mission suivi des parcours
Tél : 02.31.44.41.61
Email : l.mesnier@calmec.fr

 NICOLAS DURAULT, 
Chargé de gestion FSE
Tél : 02.31.39.39.01
Email : n.durault@calmec.fr




