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Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

LE PLIE DE LA CAPI, c’est quoi ?
Le PLIE mobilise des moyens qui
contribuent à l’accompagnement
renforcé des demandeurs
d’emploi de longue durée, via
la mise en œuvre de parcours
individualisés vers l’emploi.
La finalité est de faciliter l’accès
et le maintien à l’emploi durable
des personnes en insertion
sociale et professionnelle, grâce
à un programme d’actions
actualisé pour lever les freins à
l’emploi.

PLIE pour
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi :
120 candidats potentiels
24 mois de parcours individualisé
1 dispositif gagnant-gagnant

À l’initiative de la CAPI, en partenariat avec
l’Etat, la Région, le Département et Pôle
emploi ainsi que le concours financier du
Fond Social Européen (FSE), le PLIE travaille
en lien étroit avec l’ensemble des acteurs
de l’insertion, de l’emploi, et de la formation
sur le territoire : Mission locale Nord-Isère,
chambres consulaires et organismes
professionnels.

Le parcours du participant est composé d’un
accompagnement individuel de proximité et
d’un ensemble d’étapes qui vont permettre au
bénéficiaire de retrouver un emploi :
1. Définition du projet professionnel
2. Formations
3. Action d’insertion sociale ou professionnelle
4. Suivi dans l’emploi après embauche

La CAPI se mobilise pour le développement économique de proximité
par ses actions dans les domaines de l’emploi et de l’insertion professionnelle.
Avec le PLIE, notre objectif est de garantir le recrutement de nouveaux
collaborateurs compétents pour votre entreprise et le retour à un emploi durable
pour nos participants.
Le PLIE à travers sa Chargée des Relations Entreprises, vous propose un
accompagnement au recrutement en vous mettant en contact avec des
candidats disponibles et correspondant aux attentes de votre entreprise.

Une offre GRATUITE ET
PERSONNALISÉE !
Le

+

Nous vous proposons une offre
de service gratuite et complète
en soutien de vos opérations de
recrutement courantes :
Définition de profils de poste
approfondis : compétences,
aptitudes, et savoir-être attendus.
Pré-sélection des candidats et accès
à une CVthèque.
Mises en relation rapides avec des
profils via des job dating, informations
collectives ou visites d’entreprises.
Accompagnement à la mise
en place de mesures d’aide à
l’embauche : actions de formation,
de préparation à l’emploi et de mise
en situation de travail.
Suivi de vos nouveaux
collaborateurs pendant les 6
premiers mois.

«
Parce que ce dispositif
de lutte contre le
chômage et l’exclusion
n’est pas uniquement
réservé aux marchés
publics, nous pouvons
vous accompagner sur
l’intégration de clauses
sociales dans vos propres
marchés.

»

UN INTERLOCUTEUR
à votre service !

La Chargée de Relations Entreprises,
au sein de l’équipe du développement
économique de la CAPI, connaît vos
rythmes et vos contraintes.
Elle répond à vos besoins
et vos attentes en matière de
recrutement.
À votre écoute, elle contribuera à
faire émerger le profil qui saura
répondre aux besoins de votre
entreprise, vous conseillera et vous
accompagnera si nécessaire dans
vos démarches de recrutement.

VOTRE CONTACT
Béatrice DUCLOUD VELLET
Chargée des Relations Entreprises
PLIE CAPI
Tél. 04 74 27 69 13
Mobile. 07 77 16 27 73
bducloudvellet@capi38.fr

17 avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex
Tél : 04 74 27 69 13
Email : economie@capi38.fr
www.economie.capi-agglo.fr
capiagglo

@capi_agglo38

Conception et réalisation : service communication de la CAPI / 200 ex. / oct. 2017
Illustrations : © Freepik / © Flaticon
Impression : Imprimerie Fouquet-Simonet - Bourgoin-Jallieu

www.

