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CONSEILLER EN EVOLUTION PROFESSIONNEL 
FONGECIF 

Accompagnement de bénéficiaires RSA travailleurs indépendants 

vers un retour à l’emploi salarié 

OBJECTIF : 

- Permettre le retour à l’emploi et l’accès à un repositionnement professionnel des  
travailleurs indépendants dont l’activité non salariée n’est pas pérenne. 

PUBLIC CONCERNE 

Bénéficiaires du RSA, soumis à droits et devoirs, remplissant les deux critères suivants :  

- Micro-entrepreneurs ayant une activité qui ne fonctionne pas ou très peu  
- Micro-entrepreneurs ayant fait le deuil de leur entreprise et volontaires pour un retour 

à un emploi salarié. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 

Tout le département - Lieu de réception : St Laurent du Var 

CONTENU DE L’ACTION 

Accompagnement à durée variable en fonction de la situation (à déterminer lors du 1er 
RDV) à travers des rencontres hebdomadaires individuelles ou collectives. 

- Les bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs sont orientés vers les conseillers 
en évolution professionnelle (CEP) 

- Les CEP proposent un ou plusieurs entretiens au cours desquels : 
- Un bilan de leur situation au regard de l’emploi est établi,  
- Un rapprochement entre les compétences de la personne et les métiers est fait, 
- Le cas échéant, des dispositifs de droits communs sont proposés aux bénéficiaires 

en fonction de leur éligibilité à ces dispositifs (CIF CDD, VAE….) 
- Déroulement : Rendez vous téléphoniques – Rendez vous physiques – Rendez 

vous en visioconférence 

Renouvellement possible. 
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PROCEDURE D’INTEGRATION 

 
- Prise de rendez vous téléphonique 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. 
 

 

ORGANISME CONVENTIONNE 

Coordonnées Personne à contacter  
 
FONGECIF PACA :  
4 av Eugène Donadei – bureau 3000 
06700 St Laurent du Var 
Tél. 06.70.64.05.04. 
Mail : c.delampugnani@fongecif-paca.com 
 
 
 

 
 
Carol de LAMPUGNANI 
 
 
 

 
FONGECIF PACA 
4 av Eugène Donadei – bureau 3000 
06700 St Laurent du Var 
Tél. 06.76.02.17.75 
Mail : a.fuselier@fongecif-paca.com 
 
 
 
 

 
 
Aude FUSELIER 
 
 
 
 

 
Horaires  : 
Les bénéficiaires ayant pris rendez vous sur 
RDV06  seront contactés pendant cette plage 
horaire 
 
 

 
les lundis entre 13h30 et 16h30 
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