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PEPSI RSA 

SCOOP ALTER EGAUX 

OBJECTIF 
__________________________________________________________________________ 

 

Accompagner des femmes bénéficiaires du RSA, soumises à droits et devoirs, ayant fait peu 
de démarches d’insertion professionnelle depuis leur entrée dans le dispositif RSA. 

Cette action, (adaptée aux horaires scolaires) permet aux participantes de mieux maîtriser le 
français, de créer un projet professionnel adapté à leurs motivations et compétences, de 
renforcer leur confiance en soi et de découvrir le monde de l’entreprise. 

PUBLIC CONCERNE 
 

 

Femmes bénéficiaires du RSA avec enfants scolarisés, soumises à droits et devoirs, 
éloignées de l’emploi. 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Quartier de l’Ariane à Nice et Nice le Port. 

CONTENU DE L’ACTION 

Accompagnement de 3 mois (non renouvelable) sous la forme d’ateliers en pédagogie 
participative, avec comme objectifs : 

- 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 singulier motivant,  
- Retrouver une activité professionnelle grâce à la mise en relation avec des 

entreprises du territoire et à la proposition directe d’offres d’emploi. 

Déroulement : 3 sessions de 30 personnes, par groupe de 10 personnes sur trois sites 
différents. Le déroulement est susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire 
(voir l’agenda). 

PROCEDURE D’INTEGRATION 

Prise de 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 
 
 
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 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 du Port 
46 Bis boulevard de Riquier 
06300 NICE 
Tél : 04.89.04.37.20 
 
MSD de l'Ariane 
Le Petit Palais 
1, square Chateauneuf 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,  
Conseillère en insertion professionnelle, 
Alter Egaux - PEPSI RSA- Club Expériences 
Tel : 06.79.30.44.24 

audrey@alteregaux.org 

 

 

 

 
SCOP ALTER EGAUX 
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Tel : 06.21.79.46.77 
Mail : anne-gael.bauchet@alteregaux.org 
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