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Action 
Objectif Grand Angle 

 

Une action destinée aux FEMMES  
du 21 septembre au 21 décembre 2012 

(lundi après-midi et vendredi matin)  
dans le QUARTIER TOULOUSE BAGATELLE  

 

Objectif général  
Apporter auprès d’un public de femmes les éléments déclencheurs de leur insertion sociale et 
professionnelle. 
Aider les participantes à repérer les problématiques émergeantes, lutter contre l’isolement, consolider 
les capacités socio-professionnelles et développer une attitude positive pour se préparer à une 
démarche d’insertion professionnelle. 
 

Public  
Femmes et jeunes femmes en situation de monoparenta lité ou très éloignées de l’emploi pour 
des raisons familiales ; résidentes prioritairement  du quartier BAGATELLE et des quartiers 
31100. 
Action qui s’inscrit dans le cadre des politiques européennes soutenues par le F.S.E. et visant l’accès 
au droit et à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
S’adresse à toutes les femmes non bénéficiaires du RSA ou d’un accompagnem ent par le PLIE. 
 

Objectifs opérationnels visés par l’action collecti ve et l'accompagnement individuel  
Consolidation des capacités socioprofessionnelles des femmes : 
• inscrire son projet professionnel dans un projet de vie 
• exprimer ses attentes, identifier ses craintes et rechercher des solutions 
• valoriser ses expériences et découvrir ses compétences  
• utiliser les ressources de son environnement : être informée de ses droits sociaux 
• retrouver estime et confiance en soi en s'appuyant sur la dynamique de groupe 
• préparer une insertion professionnelle dans son organisation journalière  
• connaître les techniques de recherche d’emploi ou de formation 
 

L’accompagnement des femmes tient compte des situations spécifiques, s’appuyant sur les besoins 
énoncés. Il vise la re-mobilisation vers l’univers professionnel, tout en veillant à faciliter l’organisation 
de leur vie familiale. 
 

Informations collectives  
à la MAISON de L’EMPLOI de TOULOUSE BAGATELLE : 35 Rue du Lot - 31100 TOULOUSE 

Jeudi   6 septembre 2012 de 10h30 à 11h30 
Lundi 10 septembre 2012 de 14h30 à 15h30 
Lundi 17 septembre 2012  de 14h30 à 15h30 
 

Contacts  
CIDFF 31 : 05 34 31 23 31       Conseillère insertion : Béatrice MODOL         cidf31@wanadoo.fr   
Site de Bagatelle : 05 61 41 00 05 
 

Modalités Pédagogiques  
Ateliers collectifs  : les lundis après-midi  et vendredis matin  
à la MAISON de L’EMPLOI de TOULOUSE BAGATELLE 35 Rue du Lot – 31100 TOULOUSE  
Entretiens individuels 
Les bénéficiaires auront  accès aux autres services du CIDFF et notamment les ateliers : 
« matinée-découverte » sur les secteurs porteurs d’emploi (Bâtiment, Industrie, Plasturgie, Logistique-
Transport, Aéronautique...). 
 

Durée 
Du 21 septembre au 21 décembre 2012  (hors vacances scolaires). 

« CONSTRUIRE SON PARCOURS VERS L’EMPLOI  » 


