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Service d’appui à l’emploi, à 
l’intégration et au maintien 
des salariés en entreprise
Financé par la région Auvergne-Rhône-
Alpes 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance le dispositif innovant avec pour 
objectifs :

 Anticiper les besoins en recrutement des entreprises
 Améliorer la connaissance et l'image de certains secteurs d'activité auprès des 

demandeurs d’emploi (stage en entreprise, rencontre professionnels/employeurs)
 Proposer une mise en relation rapide entre le demandeur d’emploi et l'entreprise 

(3 profils proposés par poste)
 Accompagner et suivre le demandeur d’emploi en entreprise

Les atouts pour votre entreprise
Aide à l’embauche

 1 nouvelle façon de faire découvrir vos métiers et de former vos futurs 
collaborateurs

 1 vivier de candidats à disposition de l’entreprise pour un gain de temps 
 1 pré-selection des candidats pour 1 recrutement plus efficace (3 candidats par 

poste)
 1 conseil sur les dispositifs et les leviers d'aides au recrutement et au maintien 

dans l'emploi (aides à la formation, aides au recrutement)
Aide à l’intégration

 1 aide à la rédaction de fiche de poste
 1 accompagnement et un suivi régulier au sein de l’entreprise pour faciliter

l’intégration, l’acquisition des codes professionnels et la relation.
 1 intervention sur site pour de la médiation/régulation en cas de problème de 

communication/conflits....
 1 formation sur les savoirs de bases en amont de la prise de poste en fonction 

des besoins identifiés de la fiche de poste

Financement : Accompagnement gratuit pour l’entreprise
 Action financée par la Région AURA dans le cadre d’un appel à projet et en 

partenariat avec la Mission Locale Ardèche Méridionale.

Contact
AIME Bourg Saint Andéol Tél. : 04 75 01 96 55
Amélie BONNET Mail : aime.bsa@orange.fr

mailto:aime.bsa@orange.fr

