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PEPSI RSA 

SCOOP ALTER EGAUX 

OBJECTIF 

__________________________________________________________________________ 

 

Cette action de remobilisation et d’accompagnement, (adaptée aux horaires scolaires) 

permet aux bénéficiaires du RSA, soumis à droits et devoirs, ayant fait peu de démarches 

d’insertion professionnelle depuis leur entrée dans le dispositif RSA, de créer un projet 

professionnel, de renforcer leur confiance en soi afin de favoriser une démarche d’insertion 

ou réinsertion professionnelle active. 

PUBLIC CONCERNÉ 

 
Le PEPSI RSA s’adresse à un public mixte, bénéficiaire du RSA, soumis aux droits et 
devoirs, volontaire, sans enfants ou avec enfants scolarisés ou isolés, avec une bonne 
compréhension de la langue française, sans frein majeur et dans une démarche d’insertion 
professionnelle. 
 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Nice Est - Nice centre 

CONTENU DE L’ACTION 

Accompagnement de 3 mois (non renouvelable) sous la forme d’ateliers en pédagogie 

participative, avec comme objectifs : 

- Connaissance des droits et devoirs, citoyenneté 

- Identifier les capacités et valoriser les compétences individuelles transférables, 

- Construire une image de soi sur laquelle s’appuyer, 

- Gagner en autonomie et en ouverture sur l’extérieur, 

- Construire un projet professionnel réaliste et réalisable,  

- Travailler les techniques de recherche d’emploi 

 

Déroulement :  sessions par groupe de 7 personnes sur différents sites.  

PROCÉDURE D'ORIENTATION 

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

  Prise de RDV en ligne sur l’agenda via : 

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

• le site www.insertion06.net, pour les autres référents 

https://emploi.departement06.fr/
http://www.insertion06.net/
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  Inscription de l’action dans le Contrat d’engagements réciproques ou le PPAE 
par son référent obligatoire. Sans mobilisation de l’action sur CER ou PPAE, la 
prestation sera annulée. 

  Le bénéficiaire reçoit un email et un sms dès la prise de rendez-vous 
effectuée lui rappelant la date et l’heure du rendez-vous et recevra un sms de 
rappel la veille du rendez-vous. 

ORGANISME CONVENTIONNÉ 

Coordonnées Personne à contacter  

 
Lieux de déroulement de l’action  
 
MDP de l'Ariane 
Place des sitelles 
06300 NICE 
Tél : 04.92.26.71.01 
 
 
MSD de l'Ariane 

Le Petit Palais 
1, square Châteauneuf de Constantin 
06300 NICE 
Tél. 04.89.04.51.50 

 

MSD LYAUTEY 

21 Avenue du Maréchal Lyautey, 

06000 Nice 

Tél. 04.89.04.38.30 
 

Informations collectives 
 
Les informations collectives se déroulent dans la 
structure de chaque session concernée. 

 
 

 
 

Audrey STIVALA 
Chargée de mission PEPSI RSA 
Conseillère en insertion professionnelle 

 Tél : 06.79.30.44.24 

audrey@alteregaux.org 
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124, chemin du Prignon 
06530 Saint-Cézaire 
Tel : 06.21.79.46.77 
Mail : anne-gael.bauchet@alteregaux.org 
 
 

 
Anne-Gaël BAUCHET 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=msd+lyautey
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