PROJET ASSOCIATIF SEG (version 2016)

VALEURS

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Favoriser l’expression dans la dignité
et le respect de l’individu
ECOUTE

Faciliter l’accès au projet personnel de chacun

-

Etablir une relation de confiance
Centrer l’accompagnement sur la personne
Respecter le projet professionnel de chacun
Identifier les besoins, les compétences pour se diriger vers une meilleure insertion socio professionnelle
Repérer et lever les freins à l’emploi

-

Lutter contre l’exclusion
Mettre en place un accompagnement personnalisé tout au long du parcours d’insertion
Favoriser le lien social
Répondre aux besoins de tous, au bénéfice de tous
Accompagner le salarié chez le client lors des premières missions
Rendre autonome sans mettre en difficulté

-

pour son épanouissement
Faire preuve d’un engagement citoyen
pour mieux vivre ensemble
MOBILISATION

Dynamiser les partenariats
afin de réaliser des parcours de qualité

Proposer une offre de service

-

qui réponde aux besoins

-

Positionner les personnes en situation de travail par le biais d’un contrat de travail
Favoriser le retour à l’emploi durable
Structurer les parcours d’insertion par les engagements CEDRE, principe d’un contrat réciproque
entre le salarié et l’association
Mobiliser les heures nécessaires aux besoins des salariés
Renouveler / développer notre portefeuille de clients par le biais du plan de développement
commercial
Créer une dynamique locale en proposant une offre de services adaptée aux besoins du territoire

-

Positionner en situation d’emploi autant de femmes que d’hommes
Mettre en avant les compétences du salarié
Mettre en place une procédure de traitement des demandes discriminatoires
Réaliser des entretiens individuels confidentiels dans un espace dédié
Développer un espace de parole pour les salariés en parcours
Respecter les droits du citoyen dans nos pratiques professionnelles

-

Diffuser le projet auprès de toute personne concernée ou intéressée. Il est consultable à tout moment
Respecter les exigences légales et règlementaires
Diffuser le plan de formation
Faire participer les administrateurs à la vie de l’association
S’interroger sur l’évolution de la structure associative
Communiquer sur les actions en tant qu’acteur de l’Economie Sociale et Solidaire
Clarifier la notion d’insertion
Démontrer l’importance de SEG dans l’économie locale
Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des clients salariés et utilisateurs

Retrouver un statut social et professionnel
DETERMINATION

Respecter l’égalité homme / femme
EXIGENCE

Adopter une attitude non-discriminatoire

Mobiliser autour du projet associatif
TRANSPARENCE

Adapter les moyens
à la réalisation des objectifs
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