
- Activer tous les leviers pour conduire le bénéficiare vers l’emploi, la formation qualifiante 
ou la création d’activité ;

- Développer des stratégies d’insertion ;
- Acquérir les outils nécessaires à l’insertion professionnelle ;
- Sécuriser le parcours du bénéficiaire par un suivi individuel attentif et un parcours 
personnalisé.

Orientations : Les prescriptions se font par le Référent Unique au moyen de la fiche de liaison

Organisation : 

Phase 1 : Accueil personnalisé - 2 rencontres individuelles (1 mois)

Phase 2 : Accompagnement insertion et suivi individualisé, adaptation des contenus aux 

besoins propres du bénéficiaires - 1 à 2 rencontres individuelles par mois (6 mois)

Phase 3 : Suivi post-formation - 3 contacts (6 mois)

Lieux de formation : Béziers, Capestang, Saint Pons de Thomières, Bédarieux

Contacts : 

Alix DELAROCHE, Responsable secteur EST : alix.delaroche@ams-grandsud.fr 

Carine FORGERON, Référente action AME : carine.forgeron@ams-grandsud.fr - 04 67 94 74 49  

Objectifs

Organisation
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Découvrir des emplois porteurs dans le 
territoire

Construire et valider le projet professionnel

Repérer et lever les freins

Développer l’employabilité et la confiance 
en soi

Phase 2 : Accompagnement insertion

Se préparer opérationnellement à l’emploi

Procéder à du démarchage emploi et 
formation

AMS Grand Sud Béziers
beziers@ams-grandsud.fr
04 67 94 74 49

Contenus

 

Action de Mobilisation vers l’Emploi 
(AME)

Emplois 
porteurs

Projet          
Professiennel

Freins

Employabilité 
& Confiance 

en soi

Préparation 
à l’emploi

Démarchage

Suivi du bénéficiaire pendant 6 mois après 
la formation (contact à 1, 3 et 6 mois)

Phase 3 : Suivi Post-formation

Suivi

2 MODULES OBLIGATOIRES ...
Identifier et mobiliser les compétences          
acquises.
Définir et structurer un projet en adéquation 
avec la situation et le marché de l’emploi.

Développer l’autonomie dans 
la   recherche d’emploi et d’insertion.                                                                  
«Dans la peau de mon patron» : un module 
pour comprendre le monde de l’entreprise.

Définition 
Projet       

Professionnel

Employabilité
TRE

Qualification

3 MODULES COMPLÉMENTAIRES PARMIS 6

 Com.                  
Profesionnelle

Connaissance 
Territoire

Secteurs en 
tension dans             
le biterrois

Dans la peau     
de mon patron

Organisation 
recherches et 

démarches

Dispositifs de    
formation et 

aides

Présenter l’action et mettre en perspective 
le projet

Créer un espace de parole, d’écoute et de 
confiance

Évaluer les besoins et les freins

Valoriser son potentiel et ses acquis

Élaborer un contrat d’objectif de 6 mois

Phase 1 : Accueil

Présentation

Lieu de 
confiance

Auto-        
évaluation

Contrat 
d’objectif

Auto-          
valorisation

POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À DES MODULES AOP


