ENTREPRISE CERTIFIÉE CEDRE,
		
NOUS NOUS ENGAGEONS À :

1 Vous accueillir,
vous informer,
vous orienter

Dès que vous entrez dans notre
entreprise, les membres de l’équipe
sont là pour vous présenter notre
fonctionnement et nos services.

2 Réfléchir à ce que nous allons faire ensemble
Lorsque VOUS VOUS ENGAGEZ avec nous,
NOUS NOUS ENGAGEONS à :

- vous apporter écoute et conseil,
- évaluer votre situation sociale et professionnelle,
- recenser vos besoins et vos compétences,
- définir avec vous des objectifs adaptés
à votre situation.

3 Passer à l’action avec vous
Après avoir étudié votre situation et vos besoins,
les membres de notre équipe sont là pour vous proposer
des actions concrètes qui correspondent le mieux à votre
projet professionnel : des missions de travail salarié,
des formations, des ateliers…
Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation de vos objectifs.

4 Vous soutenir tout au long
de votre parcours
professionnel

Nous sommes disponibles pour vous
à chaque fois que cela s’avère
nécessaire pour :
- vous accompagner dans votre
projet social et professionnel,
- vous aider dans vos démarches en
vous mettant en contact avec les
partenaires appropriés pour
résoudre vos problèmes éventuels,
- vous suivre à chaque étape
de votre parcours.

Par votre engagement et investissement
dans les missions qui vous sont confiées,
vous participez à la qualité des services
proposés à nos clients. Vous êtes ainsi
acteur de la démarche Qualité CEDRE.

Accueil
Accompagnement
Suivi

La certification CEDRE,
un engagement QUALITÉ...

TEMOIGNAGE :
« J’ai constaté une véritable évolution dans la construction de
mon projet professionnel. L’accompagnatrice socioprofessionnelle a su me montrer ma voie. Les objectifs déterminés dans
les engagements réciproques ont été atteints. Nous avons
fonctionné ensemble, étape par étape. J’ai pu avoir un soutien,
une formation et une aide à ma professionnalisation. Aujourd’hui,
j’ai une stabilité financière et je suis sortie du dispositif RMI.
Je travaille désormais comme employée à domicile. »
								

Laurence

...afin d’accélérer
votre retour à l’emploi

Votre Contact

Ministère du travail,
des relations sociales,
de la famille
et de la solidarité
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