CONSTRUIRE SON PARCOURS VERS L’EMPLOI
 une action destinée aux femmes
au CENTRE SOCIAL CAF / MAIRIE - JOLIMONT
11 avenue de l’Observatoire - 31500 Toulouse
Objectif général
Apporter aux femmes les éléments déclencheurs de leur insertion sociale et professionnelle.
Aider les participantes à repérer les problématiques émergeantes ; débloquer les freins ; lutter contre
l’isolement ; consolider les capacités socio - professionnelles et développer une attitude positive pour se
préparer à une démarche d’insertion professionnelle.
Public
Femmes, résidant à Toulouse et plus particulièrement les secteurs de Toulouse - EST :
Jolimont, Bonnefoy, Roseraie, Gramont, Soupetard, Bonhoure, Côte Pavé, L’hers, la Terrasse,
Amouroux, la Gloire…
Objectifs opérationnels visés par l’action
Consolidation des capacités socioprofessionnelles des femmes :
- identifier ses craintes, ses freins et trouver des solutions
- utiliser les ressources de son environnement
- anticiper une insertion professionnelle dans son organisation journalière
- aborder les comportements sociaux sexués liés au Genre
- connaître les techniques de recherche d’emploi
Cet accompagnement, auprès de femmes, tient compte des situations spécifiques en s’appuyant sur les
besoins énoncés.
Il vise la re-mobilisation vers l’univers professionnel, tout en veillant à faciliter l’organisation de leur vie
familiale.
Contacts
Service insertion-emploi du CIDFF 31, Martine MARLIER :  05 34 31 23 31 et cidf31@wanadoo.fr
Modalités Pédagogiques
- Ateliers collectifs : les mardi et/ou les vendredi (horaires adaptés)
- Suivis individuels durant et après l’action
Durant cette période, les bénéficiaires pourront avoir accès à d’autres informations présentées par le CIDFF :
ateliers mobilité, matinées-découvertes sur les secteurs porteurs d’emploi...
Lieu de déroulement de l’action
CENTRE SOCIAL CAF/MAIRIE JOLIMONT
11 avenue de l’Observatoire 31500 Toulouse  05 67 77 44 80
Durée
du 27 SEPTEMBRE 2011 au 16 DECEMBRE 2011((hors vacances scolaires)
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