INTITULE DE
L’ACTION

SE DEPLACER POUR L’EMPLOI
(L’emploi de proximité en transports en commun ou mobilité douce)

CONSTAT

Nombreux participants PLIE connaissent mal les réseaux de transports en commun ou
les avantages des mobilités douces pour les courtes distances permettant d’accéder à
l’emploi de proximité.

OBJECTIF

Cette action spécifique de mobilité centrée sur l’emploi sera dédiée à la découverte
d’entreprises accessibles par les réseaux de transports en commun et se concentrera
sur les zones d’activités et les emplois de proximité. L’action devra permettre aux
participants de repérer les entreprises et les zones d’emploi afin de s’organiser pour
utiliser l’ensemble des moyens de transport mis à disposition par les collectivités, ou
s’approprier les mobilités douces. A l’issue de la journée, le participant devra être
capable de repérer des zones d’activités à proximité, s’informer et s’organiser pour se
déplacer en zone urbaine ou rurale, identifier et sélectionner la modalité de mobilité
appropriée de manière sécuritaire et autonome (réseaux de transports en commun ou
autres modes de déplacements (vélo de ville, à pied…).

CONTENU DE
L’ACTION

Apprendre à se déplacer vers une zone d’emploi en utilisant un plan de commune ou
de réseau de transports. Savoir identifier des opportunités d’emploi à proximité en
intégrant les réseaux de transports en commun (ou mobilité douce) comme une
opportunité économique et fonctionnelle pour sa recherche d’emploi. Le prestataire
intégrera 1 à 2 visites d’entreprises sur chaque journée (incluant la prise en charge du
repas et des transports).

POUR QUI ?
DUREE DE
L’ACTION
CALENDRIER
LOCALISATION
DATE LIMITE DES
REPONSES
CONTACT
INFORMATION

Tout participant en parcours PLIE du LIBOURNAIS, groupe de 5 personnes
4 sessions de 1 jour
Mai - Décembre 2022
LIBOURNE – COUTRAS – STE FOY LA GRANDE
16/05/2022 par mail à contact@plielibournais.fr – l’Equipe d’Animation et de Gestion du
PLIE vous adressera un accusé de réception.
Eddy CARRETERO – Coordinateur des parcours / 07 63 32 08 46
contact@plielibournais.fr – 05 57 51 56 67
www.plielibournais.fr / https://www.facebook.com/pliedulibournais/

