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Essor s’adresse aux demandeurs d’emploi
répondant aux critères de l’insertion par
l’activité économique:
Motivation pour s’engager dans un parcours
d’insertion socioprofessionnel.
Domiciliation sur nos communes
d’intervention.
Faibles ressources du foyer : minima sociaux,
aucune ressource.
Inscription préalable au Pôle Emploi
3 volets d’intervention:

Favoriser l’insertion
de salariés compétents, formés et accompagnés
par nos soins.

chaque année,
+ de 68 000 heures
réalisées
+ de 300 Salariés
en parcours d’insertion
2000 Missions confiées

Essor, acteur de l’économie sociale et
solidaire, opérateur du PLIE, est une
Association Intermédiaire ouverte en
permanence à la création de partenariats
pour développer de nouvelles activités et
élargir les possibilités d’insertion de ses
salariés.
Grâce à vous, des demandeurs d’emploi
acquièrent de l’expérience et peuvent
ainsi prétendre à un emploi pérenne.

250 Missions régulières

Professionnel : Définition et validation du
projet professionnel, conseils sur les outils
et les techniques de recherche d’emploi,
orientation vers des formations.
Social : Informations et conseils dans les
démarches de la vie quotidienne, orientation
vers des structures spécialisées.

Entrepreneurs
Solidaires,

Psychologique : Travail sur les freins à
l’insertion.

Marché de services: Article 30 du Code des marchés publics
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nous déployons
également
nos compétences au
sein d’un organisme de
formation: ADEVA
Clauses Sociales : Article 14 des Marchés publics ,
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La confiance d’une démarche qualité
reconnue par la charte CEDRE
du COORACE.

Des partenariats de référence:

Créée en 1988 Essor, Association
Intermédiaire à but non lucratif loi 1901,
est agréée par la Préfecture des Hauts de
Seine et conventionnée par l’Etat.
En proposant des missions de travail
adaptées à chaque profil, Essor favorise le
retour à l’emploi pérenne de ses salariés en
insertion.

Partenaires,
Echangeons et mutualisons nos
compétences.

Associations et collectivités
nous font déjà confiance :
Mairie et CCAS de Nanterre, VAL de
Et ...Venez
nous rencontrer
...
Courbevoie,
la fédération
des centres
sociaux, les centres sociaux culturels, les
petits frères des pauvres, voiture & co, snl,
astrolabe formation, la coproprieté des
bergères, bibliothèque pour tous, le FJT les
hypoquets, les chenets, les creas...

Nous intervenons sur 6 Communes
des Hauts-de-Seine
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- Nanterre,
Rueil-Malmaison, Colombes:
> Une antenne d’Essor à Nanterre:
44, rue Paul Lescop - 92000 Nanterre
Tèl: 01 47 25 02 03 - Fax: 01 47 25 65 43
Email : contact@essor92.fr

- Courbevoie,
Puteaux, la Garenne-Colombes:

Suivez notre activité sur internet :
www.essor92-emploisolidaire.fr
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> Une Antenne d’Essor à Courbevoie:
45, rue des Minimes - 92400 Courbevoie
Tèl: 01 47 89 83 02 - Fax: 01 47 68 70 68
Email : contact@essor92.fr

Emploi Service SOlidarité Réseau
24/03/13 11:58

