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Créée en 1998, l’association Mode d'emploi accompagne dans leurs
démarches d’insertion, les jeunes et les adultes, confrontés à des difficultés
personnelles ou professionnelles. Mode d’emploi a développé en particulier
ses interventions auprès des bénéficiaires du RSA, des salariés en insertion et
des habitants des quartiers prioritaires.

ACTIONS 2019

PARTENARIAT
Avec les institutions, les associations et les entreprises
Mode d’emploi travaille en partenariat avec les acteurs des secteurs
économiques, de l’emploi, de la formation, du social, de la santé, de
l’hébergement ou de la culture.
Mode d’emploi développe chaque année son réseau d’entreprises, afin
d’optimiser les mises en relation avec les employeurs.

Espace évolution professionnelle Yvelines Nord
Elaboration du projet professionnel, compétences numériques, techniques
de recherche d’emploi, accès à l’emploi ou la formation.
Accompagnements socioprofessionnels des salariés en insertion
Résolution des difficultés personnelles, projet professionnel, accès à l’emploi
durable ou à la formation qualifiante.
Plateforme Autonomie et Emploi des Mureaux
Projet intégré de six actions en partenariat avec l’API et la Ville des

DEONTOLOGIE ET QUALITE
Cadre déontologique
Respect de la confidentialité, fiabilité des méthodes, outils et techniques mis
en œuvre, neutralité et absence de jugement de valeur de la part des
conseillers, respect des personnes et de leurs choix.
Engagement Qualité

Mureaux.

Accompagnement adapté à la demande du bénéficiaire et du

Espaces CV et conseil de Mantes-la-Jolie et des Mureaux

encadrement, formation et supervision des pratiques des conseillers et

Permanences de rédaction de CV et lettres de motivation, d’orientation vers

formateurs. Organisation de comités de suivis trimestriels avec les référents.

les partenaires des territoires et de conseil en évolution professionnelle.

Mode d’emploi est engagé dans une démarche d’amélioration continue.

Espace insertion Boucle de Seine
Reprise de confiance, mobilisation, rupture de l’isolement, développement
de l’autonomie, de la mobilité, des compétences numériques, de la capacité à communiquer et à agir. Construction d’un projet d’insertion.

prescripteur,

contractualisation,

analyse

qualitative

MODE D’EMPLOI EN CHIFFRES
1935 personnes reçues en 2018
65% de retour à l’emploi ou formation pour les parcours d’insertion

Ecoute psychologique

professionnelle

Prévention, levée des freins psychologiques à l’insertion, orientation vers les
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