
PARCOURS
EMPLOI
SANTÉ

Vous exprimez des difficultés de santé qui font obstacle 
à votre retour à l'emploi ? Cette prestation vous propose 
un diagnostic avec une équipe de professionnels de la 
santé ainsi qu'un accompagnement psycho-social pour 
vous redonner le pouvoir d'agir.

POUR QUI ?
« Parcours Emploi Santé » : est destiné aux 
demandeurs d’emploi  exprimant des difficultés 
de santé faisant obstacle au retour à l'emploi. 

PRÉREQUIS : Être demandeur d'emploi longue 
durée.

DURÉE
4 à 6 mois. Un diagnostic 360° par une équipe 
pluridisciplinaire suivi d'un accompagnement 
psychosocial et professionnel de 5 mois.
 

OBJECTIFS
• Lever des situations de blocage liées à la 
perception ou à la prise en charge de son 
état de santé
•  Reconnaître son potentiel et son pouvoir 
d'agir.
• Enclencher un parcours de soins adaptés 
ou une demande de RQTH.
• Déterminer les léviers d'actions pour 
redynamiser son parcours et favoriser un 
retour vers l'emploi.

CONTENU ET DEROULEMENT
Un parcours modulaire, modulable et personnalisé comprenant un suivi individuel régulier ainsi qu'un large choix 
d'activités collectives à la carte.

Analyse : Diagnostic 360° 

Bilan de fin de parcours 

Accompagnement psycho-social 
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Diagnostic 360° :                               4 SEM 
               
• Étape 1 : Entretien d'accueil avec le psychologue référent
• Étape 2 : Entretien avec un professionnel de santé
• Étape 3 : Commission pluridisciplinaire
• Étape 4 : Entretien de restitution avec le psychologue référent 

• Un parcours psycho-social et professionnel                     5 MOIS
sur mesure :
Entretiens individuels mensuels, contact hebdomdaire de suivi 
et ateliers collectifs dans les champs de la santé et de l'emploi.

• Des intervenants multi-expertises (diététicien, infirmier,    
c onseiller en insertion professionnelle etc.)

• Un soutien psychologique via un numéro vert gratuit.

   DES OUTILS GUIDANTS   
   ET DYNAMISANTS

• L'application Mon Emploi, ma santé
Devenir acteur de son parcours grâce 
à un suivi des rendez-vous et de 
l'avancement de la prestation. 

• Le guide ressources Emploi, santé
Avoir accès à des liens utiles et des relais 
répondant aux problèmatiques santé et 
emploi.

• Le questionnaire de personnalisation
Evaluer sa situation et sa courbe  
d'amélioration à travers 4 dimensions : 
santé, environnement social, ressources 
personnelles, emploi.



MODALITÉS DE LA FORMATION

Modalités d’inscription :
 Æ Via votre conseiller pôle emploi

Modalités d’entrée :
Se présenter à l'entretien d'accueil et confirmer son 
engagement pour le diagnostic 360°.

Modalités d’accueil et moyen techniques :
Bureaux d’entretien individuel garantissant des 
échanges en toute confidentialité. 
Espaces de travail collectif conviviaux et modulables 
adaptés aux activités de groupe, sous-groupe, binômes.

Modalités pédagogiques :
Un accompagnement individuel réalisé par des 
psychologues référents et des professionnels de 
santé. Un large choix d'activités collectives à la carte 
proposé par des intervenants multi-expertises. Accès à 
l'application Mon Emploi, ma santé.

Modalité d’évaluation validation :
Les entretiens individuels sont les temps forts de 
l’évaluation et de formalisation de votre progression : 

 Æ État des lieux de la situation de départ avec le 
diagnostic 360°.

 Æ Ajustement des démarches santé/emploi lors des 
entretiens mensuels de suivi.

 Æ Formalisation d'un plan d'action en fin de parcours.
Un bilan vous est remis en fin de prestation : il atteste de 
votre présence. Il fait la synthèse des acquis en lien avec 
votre projet professionnel. Il comporte un plan d’action 
pour la suite de votre parcours et vous permet de faire 
le lien avec votre conseiller Pôle Emploi.

Certification :
Non certifiant

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos « référents handicap » vous apportent leur écoute et 
étudient avec vous toutes les adaptations nécessaires au 
bon déroulement de votre formation.
Tous nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

PRIX
La prestation est gratuite. 

FINANCEMENT
Cette prestation est financée par Pôle Emploi et bénéficie 
d'un cofinancement du Fond social européen. 

LIEUX DE REALISATION
Gironde : Bordeaux, Bègles, Libourne, Pessac

Pour plus d’informations concernant les conditions 
d’accès et les modalités d’accueil de l’établissement de 
votre choix en consultant la page dédiée sur notre site 
internet :  www.retravailler-sudouest.org

DATES DE DÉMARRAGE
Entrées et sorties permanentes selon planning des 
premiers accueils transmis à Pôle Emploi

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
sud.ouest@retravailler.org
Gironde : 05 56 08 29 58

PES —MAJ 25/07/2022 — page 2/2


