Fiche Action : Réseau Egalité, Découverte des Métiers
Financement

Dans le cadre du contrat de la ville de Carcassonne

Public

Femmes inscrites dans une démarche d’insertion professionnelle ou
souhaitant s’y inscrite.
Résidentes dans un des quartiers de la politique de la ville de
Carcassonne.

Objectifs

- Elargir les perspectives professionnelles des femmes résidentes des
quartiers de la politique de la ville de Carcassonne, au travers d’un
accompagnement individualisé et d’ ateliers collectifs menés en
partenariat avec Pôle Emploi Agence de Carcassonne.
- Accompagner dans la résolution des difficultés que peuvent rencontrer
les femmes sur le champ de l'emploi liées :

Modalités de
l'accompagnement



aux inégalités persistantes sur le marché de l'emploi et de la formation : division sexuée du travail, répartition inégale des rôles
masculins et féminins, orientation initiale marquée par les représentations sociales et la faible diversification des choix professionnels, forte représentation des femmes sur les emplois précaires et temps partiels



à l'organisation des rôles sociaux : situations de monoparentalité,
difficultés à articuler la vie familiale et professionnelle, freins sociaux divers

Accompagnement individuel heddomadaire :
-

Identification des freins et potentialités
Co-construction d’un parcours individualisé d’insertion
professionnelle
Suivi pour lever les freins, valoriser ses potentialités, développer
et capitaliser ses compétences et aptitudes
Elaborer et réaliser son projet professionnel

Ateliers collectifs hebdomadaires :
Fiche Technique Réseau Egalité, Découverte des métiers
CIDFF de l’Aude
Siège Social - 37 avenue des Pyrénées - 11100 Narbonne - Tél. 04 68 42 51 30 / Fax. 04 68 42 51 39 - narbonne@cidff.fr

- Atelier de développement des compétences et de reprise de confiance en
soi
-Atelier emploi :
 découverte des métiers des secteurs de l’industrie, du numérique,
du transport/logistique, du BTP/bâtiment,
 rencontre de professionnel.le.s,
 travail de représentation des métiers,
 Techniques de Recherches d’Emploi...
Durée

De septembre à décembre 2019

Contacts

Eve MARTINEZ, Conseillère en insertion socioprofessionnelle
CIDFF : 7 enclos Caminade – 11100 CARCASSONNE
carcassonne@cidff.fr
Tél. : 04 68 72 47 37

Information
Collective

Vendredi 6 septembre 2019 à 9h30
Agende de Pôle Emploi
34 boulevard Irène et Frédéric Joliot-Curie
11000 CARCASSONNE

Fiche Technique Réseau Egalité, Découverte des métiers
CIDFF de l’Aude
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