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salariés accompagnés sur

des métiers très diversifiés

221
ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT

Réalisées sur le temps de travail, ces

actions sont des stages en entreprise, des

formations, des démarches liées à la

mobilité, à l'accès aux droits, etc...

MANAGERS

ACCOMPAGNATRICES
SOCIO-PROFESSIONNELLES

CHARGÉS DE MOBILITÉ
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100i%
des salariés accompagnés
ont vu leur situation évoluer

59 %
des salariés accompagnés
sont sortis vers un emploi ou
une formation de leur choix

22
PROFESSIONNELS DÉDIÉS
À L'ACCOMPAGNEMENT

Ils témoignent

Virginie Sébastien
Après 18 ans dans le secteur de la

métallurgie, j'ai choisi de quitter mon

employeur pour me réorienter dans le

social. Malgré un BTS en poche et plusieurs

mois de recherche, je n'ai pas trouvé

d'emploi dans ce secteur. 

Mon contrat aux ADB m'a permis de

renforcer mes compétences et prendre

confiance en moi. J'ai bénéficié du soutien

de l'équipe pour régler mes problèmes

personnels (mobilité, budget, santé).

Après plusieurs stages, je pars en formation

de monitrice d'atelier en alternance.

Je me sens un peu triste mais je suis

confiante et motivée pour cette nouvelle

aventure qui m’attend.

Merci les Ateliers du Bocage !

Avant ADB, j'effectuais des petits boulots,

un peu d'intérim, rien de bien stable.

J'ai intégré les ADB en tant qu'opérateur

informatique. J'ai découvert le monde du

reconditionnement, son utilité et surtout

l'emploi que ça génère .

Grâce à mon contrat en insertion, j’ai pu me

requestionner sur moi-même, me renseigner

sur les débouchés de différents métiers. J'ai

pu faire un stage qui m’a d’ailleurs permis

d’accéder au poste sur lequel je suis

aujourd’hui (agent de pesée).

Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux,

avec des objectifs et surtout l'envie de

réussir.

Aux ADB, j’ai rencontré une équipe

formidable, accueillante, pédagogue et

ouverte. 

En partenariat étroit avec multiples acteurs

du territoire.
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