Réseau de Soutien
et de Recherche
d’Emploi (RSRE)
Prérequis
Être en recherche d’emploi depuis plus de douze mois et rencontrer des difficultés particulières
notamment relatives à l’isolement.
Objectifs
Parce que lutter contre le chômage de longue durée, c’est avant tout lutter contre deux principaux
facteurs, à savoir l’isolement et les stéréotypes sociaux, deux leviers peuvent largement contribuer
à cette lutte, il s’agit de l’entraide et l’accès à l’information
La démarche du RSRE s’appuie principalement sur ces deux leviers. En effet, celle-ci est fondée sur :
- la constitution d’un groupe solidaire et ouvert avec un objectif commun de retour à l’emploi
- l’intervention de professionnel-le-s de l’emploi, expert-e-s en conseil et accompagnement
Durée
Douze semaines en discontinu, 3 demi-journées par semaine
Modalités et délais d’accès
Positionnement sur prescription des partenaires du service public de l’emploi
Réunion d’information collective coanimée avec Pôle Emploi
Entretien tripartite avec un conseiller Pôle Emploi
Tarif
Gratuit pour les participant-e-s, financée par Pôle Emploi, les DDCS (droits des femmes), la
DIRECCTE de la Région Normandie, l’ANCT…

Contact
letape-vire@letape-emploi.fr
02 31 68 88 65
Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation
Mise en œuvre, de façon individuelle et collective, d’une stratégie de recherche d’emploi, avec
l’aide d’un conseiller en insertion professionnelle expérimenté, et accompagnement individuel
Les entretiens individuels bimensuels ont pour objectif d’appréhender les problématiques plus
personnelles et de réorienter, le cas échéant, vers l’interlocuteur ad hoc dans le champ de
l’intervention sociale, médicale ou juridico-financière
Mobilisé-e-s sur le terrain, les participant-e-s prospectent, pour eux et le collectif, des offres
d’emploi mais aussi des lieux d’accueil pour des stages en entreprise. Le 3e mois de l’action donnera
la possibilité de réaliser une période d’immersion en entreprise de 2 semaines maximum. Cette
phase d’alternance a pour objectifs de mobiliser sur le terrain, sur les réseaux et ressources
numériques, les participant-e-s mènent leurs démarches en utilisant les ressources numériques et
plus particulièrement, pole-emploi.fr et l’Emploi-Store. Un réseau virtuel est aussi créé (type groupe
Facebook). Les participant-e-s sont accompagné-e-s dans la maîtrise de ces outils.
Bilan de fin d’action avec identification des sorties positives
Bilan à chaud, livre d’or
Enquête de satisfaction
Accessibilité aux personnes handicapées
La formation et les locaux sont accessibles aux personnes handicapées.
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