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DYMANIQUE EMPLOI SENIORS 

Accompagnement vers l’emploi pour les plus de 50 ans 

Secteur Est  et Centre FORMA  

Secteur Ouest  Fondation de Nice 

OBJECTIF 

Faciliter l’accès à l’emploi pour les bénéficiaires du RSA de plus de 50 ans. 

 
 

PUBLIC CONCERNE 

Bénéficiaires du RSA : 
- Âgés de 50 ans révolus ; 
- N’ouvrant pas droit à la retraite, 
- Ne présentant pas de difficulté majeure (santé…) ; 
- Volontaires pour reprendre un emploi rapidement 

 
 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Tout le Département. Lieu d’accueil : NICE - CANNES 

 

CONTENU DE L’ACTION 

o Entretiens individuels.  

o Ateliers à thèmes : communication et image de soi, coaching, gestion du stress. 

o Ateliers outils de recherche d’emploi : CV, lettres de motivation, mailing, ciblage, conseils et 

simulations d’entretiens d’embauche, rencontre possible de professionnels. 

Durée : 6 mois . 

 

PROCEDURE D’ORIENTATION 

 
 
Pour les agents de Pôle emploi et les référents utilisant le DUI :  

- Prise de rendez vous en ligne lors de l’entretien avec le bénéficiaire : 

• Pour les agents Pôle emploi sur le site https://emploi.departement06.fr    

• Pour les autres référents sur le site www.insertion06.net  
- Inscription de l’action dans le Contrat d’engagements réciproques ou le PPAE par son 

référent. 

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 du rendez-vous. 
 
 
 
 

https://emploi.departement06.fr/
http://www.insertion06.net/
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ORGANISMES CONVENTIONNES 

Secteur Coordonnées Personne à contacter  

EST 

 
FORMA 
31, rue de Paris 
06000 NICE 
 
Tél : 04.93.92.27.26 
 
email : direction@associationforma.com  

 
Joëlle MOINS 

CENTRE 

 
FORMA 
SPACE – bâtiment C – 5ème étage – 
208 route de Grenoble –  
06200 NICE 
Tél : 04.93.92.27.26 
 
email : direction@associationforma.com 

 

 
Joëlle MOINS 

OUEST 

 
FONDATION DE NICE   
(dans les locaux de FLASH EMPLOI) 
68 boulevard Carnot 6ème  étage 
06400 Cannes 
 
: 06 21 96 74 92  
 
email : 
seniors.cannes@fondationdenice.org 
 

 
Damien FRANCHETEAU 
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