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APPUI INTENSIF EMPLOI (AIE) 

Secteur Est FORMA  

Secteur Ouest Fondation de Nice 

 

OBJECTIF 

Favoriser une sortie du RSA par une action courte, intensive et dynamique nécessitant de la part du 
bénéficiaire un important investissement. 

PUBLIC CONCERNE 

Bénéficiaires du RSA : 
- Dans le dispositif RSA depuis plus de 6 mois 
- Ne présentant pas de frein à l’insertion professionnelle 

 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Tout le Département. Attention l’action se déroule soit sur Nice (FORMA) soit sur Cannes 
(Fondation de Nice). 

CONTENU DE L’ACTION 

Plusieurs modules développés sur 10 sessions d’un mois (présence quotidienne pendant 3 
semaines, 4ème semaine sur le terrain):  

informations sur les droits et devoirs du bénéficiaire RSA, rapport au travail, aide à la construction et à 
la validation du projet professionnel, navigation internet, simulation d’entretien d’embauche, 
recherches intensives d’emploi, risques du travail en économie souterraine. 

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 emploi.departement06.fr + mention 

dans le PPAE 
• Pour les autres référents sur le site www.insertion06.net + inscription de 

l’action dans le Contrat d’engagements réciproques 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. 
 
.  
 
 
 
 

http://www.insertion06.net/
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ORGANISMES CONVENTIONNES 

Coordonnées Personne à contacter  
 
FORMA 
31, rue de Paris 
06000 NICE 
 
 : 04.93.92.27.26 
 : 04.93.92.26.25 
 
email : FORMA.Association@gmail.com 
 

 
Joëlle MOINS 

 
FONDATION DE NICE   
(dans les locaux de FLASH EMPLOI) 
68 boulevard Carnot 6 ème étage 
06400 Cannes 
 
: 04 93 39 84 31 
 : 04 92 07 04 80 
 
email : aie.cannes@fondationdenice.org 
 

 
Damien FRANCHETEAU 
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