
Dans l’ancienne 
cantine scolaire

Entre-Deux

Dans les locaux
de la 

Maison Locale 
Sud

Saint-Joseph

Dans les bureaux
de la 

Maison de l’Emploi

Saint-Philippe

 En mairie
 du Centre-Ville

En mairie Annexe de 
la Plaine des Cafres

En mairie Annexe
de

Trois-Mares

Le Tampon

les permanences du p.l.i.e

Dans les locaux 
du village 

«Bougé Jeunesse»

les coordonnées
si vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches de retour vers 
l’emploi, vous pouvez contacter le service p.l.i.e de la casud.
          
            02.62.57.09.90         plie@casud.re

(à l’arrière de la mairie)

forMATion

EMPLoyABiLiTé

inSErTion

ExPériEnCE

MoBiLiTé

ProJET

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

            CASUD

La
deacteur

CASUD
L’emploi



JE ConTACTE LE P.L.i.E1

1Er EnTrETiEn : 
  - ACCUEiL
  - DiAgnoSTiC
  - rEPérAgE DES BESoinS

2

iDEnTifiCATion
 ET

 ACCoMPAgnEMEnT PErSonnALiSé
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AMéLiorATion
DE

L’EMPLoyABiLiTé
4

rEChErChE
ACTiVE 

D’EMPLoi DUrABLE
5

Vous êtes perdus ? Vous avez besoin d’un accompagnement 
pour retrouver un emploi ? obtenir une formation qualifiante ? 
créer une entreprise ? n’attendez plus.

Votre référent réalise un diagnostic et s’assure 
de la cohérence de votre parcours.

- construction de votre projet professionelle;
- réalisation des étapes de parcours;
- levée de freins.

mise en situation de travail, 
suivi de formation.

- prospection entreprise,
- positionnement sur les                                

- Travail intérimaire.

un ParcourS D’in
SErTion vErS ET DanS L’EmPLoi

emploi & inserTion le p.l.i.e, plan local pour l’inserTion eT l’emploi
les compétences emploi & insertion de la casud 
interviennent sur :

•	 la lutte contre les inégalités sociales et territoriales 
et d’inégalité des chances;

•	 l’insertion professionnelle de publics en difficultés 
d’emploi;

•	 la prise en compte du handicap, de la 
      précarité-urgence et de la prévention santé.

Vous êtes demandeur d’emploi, jeune ou adulte, le plan local pour l’insertion 
et l’emploi, p.l.i.e, vous propose un accompagnement individualisé et renforcé 
pour un retour à l’emploi durable ou l’accès à une qualification professionnelle.

le p.l.i.e intervient en complémentarité et en 
collaboration avec les autres partenaires de 
l’emploi : le pôle emploi, la mission locale, le 
pôle insertion, etc...

offres d’emplois;


