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ACTION OBJECTIF EMPLOI TH 
 

Tous les territoires 
 

OBJECTIF :  
Accompagnement au retour à l’emploi de bénéficiaires du RSA ayant une RQTH sur des offres 
d’emploi adaptées à leurs problématiques santé. Il sera proposé de faire se rencontrer rapidement 
des compétences détenues par des allocataires du RSA RQTH et des compétences recherchées par 
les employeurs, dans le respect de la situation de santé de la personne, en promouvant les 
aménagements de postes de travail. 

PUBLIC CIBLE :  
 
Bénéficiaires du RSA et d’une RQTH, volontaire à la reprise d’un emploi. 
 

CONTENU DE L’ACTION :  
➢ Accueil en RDV individuel avec un binôme composé d’un(e) conseiller(e) en inclusion 

professionnelle et un(e) ergonome. 
➢ Ce binôme accompagnera la personne dans la mise en œuvre de son projet professionnel. 
➢ Il mettra à la disposition de la personne suivie tous les outils adaptés (droit commun et 

spécifique au handicap) ; il pourra ainsi mobiliser en cas de nécessité des formations, 
prestations pour finaliser le projet et la prise de poste (par ex un aménagement de poste). 

➢ Par ailleurs il positionnera et accompagnera les bénéficiaires sur les offres d’emploi captées 
par  la Fondation de Nice et assurera une suivi jusqu’à la fin de la période d’essai.  

 
L’action est séquencée par des RDV réguliers à minima un rendez par mois, en individuel ou collectif, 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet de recherche d’emploi du bénéficiaire. 
 

  Le premier RDV se déroulera sur le site principal au 1 Paul Montel à Nice et les suivants au 
plus près du lieu d’habitation du bénéficiaire. 
 

DURÉE DE L’ACTION :  
6 mois renouvelable 3 mois après avis du RTI 

PROCEDURE D’ORIENTATION 
 
- Prendre rendez vous en ligne au cours de l’entretien avec le bénéficiaire lors de l’élaboration du 
contrat d’engagements réciproques sur le site www.insertion06.net 
- Inscrire l’action dans le CER : 
 
Le bénéficiaire reçoit un email et un SMS dès la prise de rendez-vous effectuée lui rappelant la date 
l’heure et le lieu du rendez-vous et recevra un SMS de rappel la veille de celui-ci. 
 
  

http://www.insertion06.net/
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ORGANISME CONVENTIONNE 
 
 

Coordonnées Contact  

Fondation de Nice 
1, bd Paul MONTEL (1er étage) 
 06200 NICE 
 
 

06-16-59-09-53 
06-46-40-25-10 
objectifemploith@fondationdenice.org 
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