PARCOURS VERS L’EMPLOI DURABLE ET LA CREATION D’ACTIVITE
Expert de l’insertion sociale et professionnelle je vous donne les clés pour réussir. Je m’appuie sur une approche pointue de
l’accompagnement individuel, une solide connaissance des initiatives et stratégies favorisant l’accès à l’emploi durable et la
création d’activité. Je m’appuie également sur une pédagogie et conception d’éducation populaire autonome.
DIFFERENCE - POINTS FORTS
 Conseiller pôle emploi, référent RSA, conseiller en mission locale, animateur d’insertion dans différents quartiers « sensibles »,
j’ai travaillé sur l’ensemble des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle (accompagnement de près de 500 personnes
privées d’emploi)
 Une très bonne connaissance des publics, de leurs vécus et problématiques (militant, administrateur et bénévole auprès de
différents projets de cohésion sociale et culturelle)
 L’intégration du concept d’éducation populaire dans l’accompagnement (cette technique incluant beaucoup de
souplesse permet d’échapper à la rigidité des dispositifs institutionnalisés ou malheureusement beaucoup de personnes se
sentent enfermées, noyées et pas assez soutenues)
 Empathique, intuitif, d’une grande qualité d’écoute, je m’adapte à la fragilité de la personne, sa psychologie et sa personnalité
(je ressens subtilement et capte les détails)
TEMOIGNAGES
« Si j’ai repris confiance en moi c’est grâce à David. J’ai notamment obtenu un entretien d’embauche après 2 mois
d’accompagnement. J’attendais ça depuis très longtemps. Il est toujours disponible et de bon conseil. » Janick N
« Il parle cash, jamais de baratin, au moins on sait ou on va. Il est étonnant. C’est très concret. Il a toujours quelque chose à
proposer. C’est une personne très sincère. On peut discuter de tout avec lui !» Djamel D
METHODES & MODES D’INTERVENTION
 Accompagnement personnalisé tout au long de votre parcours : entretiens formels (relation de face à face)
Je mobilise et coordonne l’ensemble des moyens concourant à l’accompagnement des publics confrontés à des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle, via la mise en œuvre d’un parcours individuel renforcé, spécifique à chaque situation
 Temps de discussions informelles propice au lâcher prise et à la prise de parole de ceux qui n’osaient pas s’exprimer

avant : moments de découverte, de partage en dehors du cercle institutionnel (souvent autour d’un verre)
J’apporte dans mes interventions une dimension d’éducation populaire. J’amène les personnes à s’épanouir individuellement et
collectivement et je promeus la liberté de faire.
 Actions de formation, de sensibilisation et d’information : ateliers collectifs (sollicitation du groupe)
J’anime des temps collaboratifs (avec des méthodes actives et participatives) en fonction des attentes et particularités de chacun,
en fonction également du dispositif
PRINCIPAUX OBJECTIFS
Concrètement, je vous aide et vous accompagne pour :
 Lever vos freins à l’insertion socio-professionnelle, rechercher et trouver un emploi
 Définir un projet professionnel ambitieux mais réaliste
 Créer votre propre activité
 Vous remobiliser, gagner confiance en vous, prendre conscience de votre potentiel…
 Travailler votre argumentaire, vos savoirs êtres, préparer votre entretien d’embauche…
vous emmener là ou vous n’auriez pas prévu d’aller et vous autoriser à gagner en audace et en créativité !!!

