
Un accompagnement complet,
dynamique et synonyme de retour à l’emploi !

Un dispositif
qui a fait ses preuves !

Témoignages

Dans le cadre du dispositif 1,2,3 Emploi fi nancé par le 

Conseil Départemental du Nord, trois centres sociaux de 

Lille Sud se sont regroupés pour proposer une action d’ac-

compagnement au retour à l’emploi. 

Ce dispositif basé sur des temps collectifs et individuels 

permet de mobiliser les publics adultes allocataires du RSA 

autour de 3 ateliers : numérique, mise en réseau et coa-

ching.

Pour intégrer le programme, il faut s’inscrire auprès de l’un 

des 3 centres sociaux (Arbrisseau, Lazare Garreau, La Mai-

son du Chemin Rouge) et participer à une réunion d’infor-

mation collective à laquelle vous seront présentés le projet 

et l’agenda.

Nos objectifs
Par l'intermédiaire de nos trois ateliers et d'un parcours personnalisé, 

nous vous accompagnons dans votre démarche d'insertion profes-

sionnelle.

Pour cela, nous favorisons les compétences numériques, la mise en 

réseau, le développement personnel et la confi ance en soi. Nous vous 

aidons à trouver des solutions à vos problématiques personnelles 

(mobilité, santé, logement,…).

#1 Valorisez vos compétences, votre potentiel
et votre savoir-faire. 
#2 Gagnez confiance en vous dans votre quotidien.
#3 Développez un réseau d’entraide.

Nous organisons également des rencontres et des événements par-

tenariaux afi n de toujours mieux répondre à vos besoins.

50%+ de de retour
à l’emploi
en 6 mois

1 équipe
de 9 professionnels
dédiée à votre réussite

3 sessions
de 3 mois par an

123 Emploi m'a permis d'élargir 
mon réseau et d'identifier

les bons interlocuteurs
dans ma recherche d'emploi.

Stéphanie, 34 ans 

Grâce aux réseaux des centres 
sociaux, j’ai trouvé rapidement un 

travail dans le domaine
que je cherchais à  la fin de la 

session 1.2.3 Emploi. Cela a tout 
changé, j’ai pu trouver un logement.

Elhouari, 51 ans

VOS INTERLOCUTEURS
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OBJECTIF : Être acteur dans sa dé-

marche de recherche d’emploi par le 

biais de l’outil numérique :

• Création d'un CV attractif.

•  Rédaction d'une lettre de motivation 

pertinente.  

•  Accompagnement à la prise en main 

du site pôle-emploi.fr, des réseaux 

sociaux et d’autres sites de recherche 

d’emploi.

•  Acquisition d'une méthodologie de re-

cherche d'emploi.

   Lundi, 9h30 - 11h30

   Centre Social et Culturel Lazare 

Garreau

OBJECTIF : Comprendre l’influence et 

l’intérêt du réseau dans une recherche 

d’emploi :

•  Identification de votre réseau formel et 

informel individuel.

•  Constitution d'un réseau professionnel 

global.

•  Développement des savoir-être et des 

savoir-faire pour accroître sa présence 

dans les  réseaux.

•  En option : création d’un CV vidéo.

  Mardi, 14h - 15h30

   Centre Social et Culturel 

de l'Arbrisseau

OBJECTIF : Gagner en assurance lors 

de vos entretiens d’embauche :

•  Travail sur les savoir-être et savoir-faire 

par le biais d'exercices et techniques 

de confiance et d’estime de soi.

•  Apprentissage des postures à tenir, 

conseils en image et conseils vesti-

mentaires afin de mettre tous les atouts 

de votre côté lors de vos entretiens.

•  En option : séance de bien-être avec 

une socio-esthéticienne.

   Vendredi, 9h15 - 11h15

    Centre Social Intercommunal 

la Maison du Chemin Rouge

Les 3 ateliers pour vous accompagner 
dans votre démarche retour à l’emploi !


