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FLASH EMPLOI 

Fondation de Nice 

 

OBJECTIF 

L’action « Flash Emploi » a pour objectif la mise en œuvre d’un suivi dynamique, rapidement 
après l’entrée, voire en amont de l’entrée dans le dispositif RSA. Cet accompagnement, vise 
la sortie rapide du dispositif du RSA, notamment par le retour à l’emploi. 

PUBLIC CONCERNE 

Bénéficiaires du RSA :  

- Nouveaux entrants ou futurs entrants (demande RSA en cours d’instruction) dans le 
dispositif RSA  

- Ayant la volonté de retrouver un emploi et disponible immédiatement pour occuper un 
emploi.  

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Tout le Département. Une antenne à Nice - une antenne à Cannes – une antenne à 
Saint-Laurent-du-Var  (cf verso) 

CONTENU DE L’ACTION 

Accompagnement de 3 mois (non renouvelable) à travers des rencontres hebdomadaires 
individuelles ou collectives comprenant:  

- Entretiens individuels : accompagnement de proximité dans lequel un projet de 
recherche d’emploi sera élaboré (définition de l’offre raisonnable d’emploi) et mis en 
œuvre. Suivi qualitatif permettant des réajustements si nécessaire ; 

- Actions collectives : mise en situation pour chaque étape de la recherche d’emploi. 
- Orientations sur des actions du plan départemental d’insertion  permettant de 

répondre à des problématiques ponctuelles et simples en fonction des besoins 
repérés (élaboration d’un CV, présentation professionnelle…) 

PROCEDURE D’INTEGRATION 

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

l’instruction du dossier RSA 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  
 
Fondation de Nice  :  
 
Antenne de Nice 
60 Rue Gioffredo 
06000 Nice 
Tel : 04.92.00.90.80 
Mail : flash.emploi@fondationdenice.org 
 
 

 
Annie VOLANT 

 
Antenne de Cannes  
68 boulevard Carnot (6ème étage)  
06 400 CANNES 
Tel : 04.92.27.22.60 
Mail : flash.emploi@fondationdenice.org 
 
 

 
Laëtitia VALLS 
 

 
Antenne de Saint-Laurent-du-Var 
564 avenue du Général de Gaulle 
06700 St Laurent du Var 
Mail : flash.emploi@fondationdenice.org 
 
 

 
Alam CHAOUI 
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