
Synthèse projet PIC 100% inclusion
Détours créatifs vers l’emploi – Région Nouvelle Aquitaine

15 demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et/ou en situation de handicap, 
inscrits en agence d'intérim depuis au minimum 1 an et n'ayant pas reçu de proposition de mission 
ou n'ayant pas été au terme de celle-ci,  ‘’les oubliés de l’intérim’’,
Ou demandeurs d’emploi de très longue durée (2 ans et plus ) devant prouver leur problématiques 
d’insertion professionnelle. Aire de recrutement : Nord Bassin + Sud Médoc.

- Remobiliser les publics en situation d'exclusion notamment à l'égard de l'emploi et notamment 
les ''oubliés de l'intérim‘’.

- Utiliser comme levier la création d’une pièce de théâtre ‘’scènes de vie’’ comme un Détour Créatif 
vers l’emploi et ainsi restaurer la confiance en soi pour travailler en parallèle  l’insertion 
professionnelle en conjuguant des mises en situation professionnelle ( temps de travail ‘’alimentaire’’ 
et/ou PMSMP), des activités supports au développement de compétences sociales et des activités à 
visée de construction du projet professionnel, de validation d’acquis et de qualification professionnelle.

ARTICULATION DU PROJET : Alternance de temps collectifs – d’accompagnements individuels et de 

mises en situation professionnelle

Accompagnements collectifs : ateliers théâtre avec un travail sur la communication écrite et orale, 
exploration personnelle ( connaissance de soi) et professionnelle (exploration métiers et formations, 
élaboration et consolidation d’un projet professionnel), techniques de recherche de stages et d’emploi, 
simulations d’entretiens de recrutement avec le concours d’agences intérim et d’entreprises, gestion 
des émotions, sorties nature ou sportives, ateliers de valorisation des compétences transversales avec 
utilisation de la méthodologie carte de compétences graduées ( RECTEC).
Accompagnements individuels : 
Diagnostic personnel et professionnel avec identification des intérêts, motivations, valeurs, 
compétences fortes, accompagnement individualisé du projet professionnel , levée des freins 
périphériques avec mise en relation avec des référents sociaux et de santé. 
Mises en situation professionnelle :  missions temporaires ( Intérim ou CDD alimentaires) ou Périodes 
de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) afin de développer l’employabilité

Du 29 mars 2021 au 30 mars 2022

Localisation pressentie : Andernos et/ou tiers lieux entre le Nord Bassin et le Sud Médoc

Nation Intérim - Pôle emploi – Missions locales – Entreprises locales dont l’Association CACBN –
COBAN - CAP EMPLOI – Organismes de formation partenaires de l’INSUP, Compagnie de théâtre 
Mot-mento- Communes du territoire visé

Equipe projet : 
Animatrice Régionale : Christine MOLVINGER
Sophie GALLAIS : Déléguée Territoriale INSUP Terres Girondines sud
Formatrices : Betty MALLET – Nathalie GUEGUEN – Véronique PADRINO - Marnia TARNY


