
Ingeneria Projet est un organisme qui intervient dans
les domaines de l'accompagnement et de la
formation. 
Il propose des prestations innovantes et des
formations pour vous accompagner dans votre
recherche d'emploi ou votre quête d'autonomie
professionnelle.

L'école de la 2e chance accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire sans diplômes ou avec un diplôme inférieur
au BAC. 
Le principal critère d'intégration est la motivation, les stagiaires sont
maitres de leur parcours. Nous les accompagnons dans
l'aboutissement ou la découverte de leur projet professionnel par biais
de stages en entreprises. Le but étant de les orienter vers l'emploi ou la
formation

Une offre de service et un accompagnement personnalisé à destination
des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire :
·Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en
élaborant avec chacun un parcours personnalisé vers l’emploi et
l’autonomie 
·Mobiliser l’offre d’insertion disponible sur un territoire avec les
partenaires locaux.
·Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs
démarches d’orientation professionnelle, d’accès à la formation, à la
santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté et à la mobilité.

Le PIJ accueille gratuitement et sans rendez-vous pour informer et
conseiller sur l’orientation, l’emploi et la formation, les projets, la vie
pratique (droit, logement, santé), la culture et les loisirs ainsi que la
mobilité en Europe et à l’international.
Un informateur jeunesse accompagne les jeunes sur le parcours sup, la
création de CV ou encore la recherche d’emploi.
Un espace numérique est mis à disposition du public – étudiants, jeunes
actifs ou demandeurs d’emploi – pour les démarches administratives

Un projet de création d’entreprise ?? Besoin d’informations? 
La Maison de l’Economie et son réseau partenarial, vous
accompagnent et répondent à toutes vos questions :
INITIATIVE VAR
Aide la création et développement des TPE et PME sur le territoire de la
CAVEM,

COUVEUSE INTERFACE (atelier de 30 mn)
Propose un dispositif innovant et complémentaire aux structures
d'accompagnement à la création d'entreprise : le test d'entreprise

ASSOCIATION POUR LE DROIT À L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE (ADIE)
Accompagne les micro-entrepreneurs à tous les stades de la création et
finance les micro-entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire,
et plus particulièrement les demandeurs d'emplois et les allocataires des
minimas sociaux.

RÉSEAU NATIONAL DES BOUTIQUES DE GESTION (BGE)
Accompagne les chefs d'entreprises à toutes les étapes de la création
Forme les chefs d'entreprise et les conseille durant les deux années
suivant la création

PETRA PATRIMONIA 
La coopérative d'activité et d'emploi dédiée aux métiers du patrimoine
bâti et de l'éco- construction

LES RECRUTEURS

La création d'entreprise

Organisme de formation et Centre de Formation des Apprentis dédié aux
métiers de la restauration, cuisine, hôtellerie
Nous travaillons en partenariat avec les professionnels du secteur. 
Formations diplômantes : 
- CAP au BTS 
- TITRE PRO

Un réseau d'experts pour vous accompagner et vous guider dans 
vos projets d'évolution, de formation et de reconversion depuis bientôt 50
ans.
Diplôme(s) délivré(s) du CAP au BTS, Certification de Qualification 
Professionnelle (CQP), Titres professionnels, Diplômes d'Etat.
Le GRETA DU VAR dispense également des remises à niveau,
des formations professionnalisantes, des modules courts en langues, 
bureautique et soft skills, des formations règlementaires et des bilans de
compétences.

Un campus au TOP, implanté à proximité de la gare, le campus est
accessible via le réseau de bus urbain et dispose d’un parking privatif.
Toutes nos formations sont mises au point avec les professionnels du
secteur et totalement adaptées aux attentes des entreprises. 
Dans notre établissement, les apprentis peuvent suivre un parcours de
formations sur plusieurs niveaux de diplômes afin d’acquérir les
compétences nécessaires dans leur futur emploi. 
Allant par exemple du CAP équipé polyvalent du commerce jusqu’au
Bachelor, passant par le Bac Pro métiers du commerce et de la vente. 
Le Campus-CFA des Arcs vous prépare également aux métiers de bouche,
de l’automobile, de l’hôtellerie-restauration, du commerce, de la petite
enfance, de la ferronnerie d’art et bien d’autres… 



CClarisse Environnement est un chantier d’insertion qui œuvre dans le
champs de l’économie sociale et solidaire.
CLARISSE Environnement a vocation à permettre l’accès à un contrat de
travail au bénéfice des publics en rupture avec l’emploi. Les contrats
proposés sont des CDDI de 6 mois sur des postes d’aide vendeur,
manutentionnaire, agent d’entretien des espaces verts, agent de propreté
urbaine.
Des actions de formation dans l’emploi, des ateliers collectifs et des
actions de formation qualifiante sont mises en place tout au long des
parcours, en interne et en externe.
L’Association garantit à tous les salariés en insertion un accompagnement
social et professionnel individualisé dans l’objectif d’un accès à l’emploi
durable

« Coordination des Outils Raphaëlois d’Aide à l’Insertion et au Logement »
fait partie des SIAE, structure par l’Activité Economique, dont le premier
palier est le chantier d’insertion.
L’Association C.O.R.A.I.L mène un grand combat contre l’exclusion et
cherche des solutions pérennes dans le cadre de l’emploi, la formation, le
logement et toutes les problématiques sociales pour réinsérer les
personnes traversant une période difficile dans leur vie.

L'association SenDRA est une structure d’insertion par l’activité
économique ayant pour objet l’embauche de personnes sans emploi, et
sans diplôme spécifique en vue de faciliter leur insertion professionnelle
durant 2 ans maximum avant l'obtention possible d'un CDI. Période
durant laquelle, des suivies socio professionnels aident à déterminer leur
compétences et leur souhaits afin de les diriger au mieux dans la meilleurs
voie et à les orienter si le services à domiciles ne leur convient pas
(exemples 15 salariés sont entrées à l'école d'aide soignantes) Des
formations en internes sont assurées tel que le PSC1, la maladie
d'Alzheimer, la bientraitance... Des VAE peuvent être prises en charge par
notre structure concernant le DEAVS. 

Mieux connaitre ses atouts, ses valeurs, ses besoins
est indispensable pour définir son projet
professionnel et convaincre les recruteurs.

Pour vous donner toutes les chances d’aboutir dans votre
recherche d’emploi, venez :

• RENCONTRER des entreprises qui recrutent proche de vous
• VOUS INFORMER sur les métiers qui recrutent
• VOUS RENSEIGNER sur les formations disponibles et faire le
point sur vos compétences
• VOUS ECLAIRER sur sur la création d’entreprise
• DECOUVRIR les services numériques disponibles pour
dynamiser votre recherche d’emploi

Pour affiner votre projet professionnel et identifier vos
perspectives d’emploi,
ne manquez pas ce temps d’échange privilégié.

Version papier et numérique, le jour J n'oubliez pas votre CV 

Pour votre sécurité, le port du masque sera recommandé.

Au plaisir de vous accueillir très prochainement !

Votre agence Pôle emploi.

L'association Zoé est une association caritative qui a pour but d'apporter un
soutien aux familles en situation de précarité, dans les différents aspects de
leur vie quotidienne (alimentaire, vestimentaire, budgétaire, éducatif,
coaching en image, accompagnement numérique, estime de soi etc...). Elle
œuvre par le biais de différentes structures: une épicerie solidaire, une
friperie solidaire et un café solidaire situées sur les communes de Fréjus et
St Raphaël. "Zoé", du grec, "la vie abondante, pleine et entière", reflète les
valeurs de dignité, de bienveillance, de solidarité et d'autonomie.

Un Conseiller numérique France Services a pour mission d’accompagner les
Français dans leur appropriation des usages numériques quotidiens
comme par exemple :
- Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, téléphone,
tablette, …)
- Naviguer sur internet
- Envoyer, recevoir, et gérer ses emails
- Installer et utiliser des applications sur son téléphone
- Créer et gérer ses contenus numérique (stockage, rangement, partage, …)
- Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique
- Apprendre les bases du traitement de texte
Il doit aussi veiller à favoriser un usage citoyen et critique du numérique
(vérification des sources d’information, protection des données
personnelles, maîtrise des réseaux sociaux) et accompagner dans la
réalisation de démarches administratives en ligne.

Coaching personnalisé vers l'emploi...en efficacité et bienveillance
Une équipe de coachs à vos côtés, 250 m2 de locaux à Fréjus
Rendez-vous concertés, de l'orientation à l'insertion professionnelle
Approche en psychologie positive, accueil sur un open-space ...
POUR QUOI LE LOFT?... Parceque plus jamais solo! Accueil sur l'open space
toute l'année de votre bilan ou action (connexion WIFI, accès ressources,
café asso, échange avec vos coachs...etc) pour une dynamique maintenue
• BILAN DE COMPETENCES 
• POP (PARCOURS OPTIMISATEUR DE POTENTIEL) au bénéfice de votre
redynamisation...(développement personnel, conseil en image, art thérapie,
sport santé, projet pro...avec le + POP : tablette numérique OFFERTE 
• FORMATION PROFESSIONNELLE dans les domaines de l'éducation,
l'animation ou  le Service à la personne, pour optimiser votre savoir-être 
• APPUI AU NUMÉRIQUE 


