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Meilleurs vœux 2020
Les membres des Conseils d’Administration
et le personnel
de l’AIE, l’AIE Développement, du Relais Emploi
et les membres du Comité de Direction
d’Inter’Emploi Layon Saumurois
vous présentent leurs meilleurs voeux
pour l’année 2020

2019 en quelques chiffres...
Accueil tout public
L’AIE et le Relais Emploi proposent à tout public (demandeurs d'emploi, salariés, employeurs…) un service
de documentation, d’information, d’aide et d’orientation favorisant la recherche d’emploi et de formation.
En 2019, 867 passages au Relais Emploi
sur Gennes-Val-de-Loire

En 2019, 2196 passages à l’AIE
sur Doué en Anjou

2 lieux d’accueil de proximité
sur nos territoires

A l’AIE à Doué en Anjou

Au Relais Emploi à Gennes Val de Loire

Accompagnement socioprofessionnel et mises en situation de travail
Accompagnement socioprofessionnel
120 personnes sur l’AIE et 115 sur l’AIE Développement ont bénéficié d’un accompagnement socioprofessionnel.

Mises en situation de travail

Sur l’Association Intermédiaire,
Intermédiaire
182 personnes en mises à disposition
ont effectué 33331 heures de travail

101 personnes sur l’Atelier
Atelier Chantier d’Insertion
et 14 personnes sur l’Entreprise
Entreprise d’Insertion ont effectué
au total 69157 heures de travail sur l’AIE Développement

Les actions de professionnalisation
Formations mises en place sur l’AIE :
 Hygiène et entretien de cabinets
médicaux et locaux tertiaires
avec l’AFPA de Doué la Fontaine
Les 18, 19 et 20 juin 2019
Présence de 6 salariés
 Techniques d’ébourgeonnages

nitiation à la taille de vigne
 Initiation

avec le CFPPA de Montreuil Bellay
Le 7 mai 2019
Présence de 9 salariés

En partenariat avec Initiatives Emplois
Du 18 au 29 novembre 2019
Participation de 6 salariés

 Formation Reconnaissance des Acquis de l’Expérience
avec Différent et Compétent
Valorisation des parcours par le référentiel
« Accompagnement de parcours de
la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience – RAE »

Accompagnement de 2 salariés en insertion
vers une reconnaissance de leurs compétences
sur des postes d’ouvriers viticoles.

Formations mises en place sur l’AIE Développement :
 Pratique du nettoyage en
maison de retraite
avec l’INHNI
Les 5, 19, 26 novembre et 3 décembre 2019
Présence de 7 salariés
 Prévention Secours Civiques
Niveau 1
avec la Protection Civile
de Maine et Loire

 Nettoyage des parties communes
des ensembles d’habitations
avec l’INHNI
Les 6, 20, 27 novembre et 4 décembre 2019
Présence de 8 salariés
Le 20 novembre et le 11 décembre 2019
Présence de 19 salariés
Sur 2 groupes : 9 salariés sur l’activité d’entretien de locaux
et 10 sur l’activité d’entretien d’espaces verts et naturels

Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)
En 2019, 16 salariés en insertion accompagnés sur l’AIE Développement
ont suivi une PMSMP au sein d’entreprises.
Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel permettent de
• découvrir un métier ou un secteur d’activité,
• confirmer un projet professionnel grâce à des situations réelles de travail,
• initier une démarche d’embauche dans une entreprise.

Les animations et informations collectives

"Information collective
Recrutement"

"Job Meeting"

Information collective
organisée par l’AIE et
l’AIE Développement
Le 22 janvier 2019
Sur Doué en Anjou
Participation de 15 personnes

Forum du saumurois
sur les métiers et la formation
organisé par l’Agglomération
de Saumur Val de Loire
Le 7 février 2019
Sur Saumur

‘‘Trouver un Job d’été’’

"Rallye pour l’Emploi"

Animation organisée
en partenariat avec le Centre
Socioculturel du Douessin
Information sur le BAFA,
offres d’emploi,
aide à la rédaction de CV
et lettres de motivation
Le 1er mars 2019 de 19h à 21h
Le 2 mars 2019 de 10h à 12h

1er Rallye pour l’Emploi
sur le douessin et le saumurois
organisé par l’AIE en
collaboration avec le Coorace.
Les 9, 10 et 11 décembre 2019
2 jours de visites d’entreprises
1 journée de restitution et bilan
Participation de 27 personnes

Ateliers informatiques
Organisés en partenariat avec
l’association Orange Solidarité.
Ces ateliers ont été proposées à
des personnes accompagnées
tous les jeudis du 7 mars au 11 avril 2019
dans les locaux de l’AIE.
Participation de 5 personnes par atelier.

Ateliers proposés :
• Découverte du PC
• Initiation au traitement de texte
• Mise en page d’un CV
• Rédaction d’une lettre de motivation
• Gestion de son espace emploi
• Gestion de sa boite mail
• Navigation sur des sites de recherche d’emploi

Action « Face à face »
‘‘Face à face’’ est une action de remobilisation et de
dynamisation dans le cadre d'un accompagnement
collectif dont les thématiques permettent
aux participants d'acquérir une meilleure image de soi,
de travailler sur la confiance en soi, d'apprendre à
mieux communiquer, d'optimiser son image pour un
entretien d’embauche, d'organiser sa recherche
d'emploi et acquérir de l’autonomie,
de développer une dynamique de groupe,
de créer du lien social et rompre l’isolement…
Action mise en place à raison de deux sessions par an
réparties sur une durée de 2 mois maximum.

Divers ateliers sont proposés :
• Techniques de Recherche d’Emploi,
• Exercices de Recrutement par Simulation (ERPS),
• 4 Atouts pour un job,
• Communication Non Verbale,
• Image professionnelle,
• Art-thérapie évolutive,
• ADVP.
* 1ère session : juin à juillet 2019
=> 4 personnes présentes
* 2ème session : novembre à décembre 2019
=> 3 personnes présentes

Informations collectives saisonnières
Informations collectives proposées par l’AIE
liées aux mises à disposition de travail
auprès des salariés sur les missions de travail
pendant les saisons agricoles.

Information collective « Ebourgeonnages » :
14 personnes présentes
Information collective « Vendanges » :
21 personnes présentes

