Rev’elles toi Pro
Programme pour l’accompagnement des femmes
vers la formation et le retour à l’emploi.

BÉNÉFICIAIRES
Vous êtes une femme

Vous songez
à reprendre
une formation ?

prioritairement dans une des situations suivantes

› Âgée entre 25 et 64 ans
› A la recherche d’un emploi,
d’une formation ou en réflexion
d’un projet de reconversion

Vous souhaitez
retrouver ou
changer d’emploi ?

› Bénéficiaire du RSA

Accompagnée pendant 4 mois
par un coach, une conseillère
d’insertion et un responsable
de formation vous construirez
votre projet en identifiant
vos freins à l’emploi,
valorisant vos compétences
professionnelles et personnelles
et en (re)travaillant sur vos outils
de recherche d’emploi.

Nous vous proposons

› Mère isolée ou non
› Vous vivez dans une des villes
de l’agglomération de
St Quentin en Yvelines (SQY)

› Un accompagnement collectif sous
forme d’ateliers pendant 4 mois soit
2 après-midis par semaine (mardi
et jeudi), avec un chargé d’insertion
professionnel et un coach en
développement personnel et
professionnel.
› Vous bénéficierez d’un conseil
personnalisé et stratégique dans
l’élaboration et la mise en œuvre
de votre projet professionnel.
› Dans le cadre de cet accompagnement
collectif et individuel nous vous mettrons
en lien avec nos divers partenaires
emploi et social implantés sur le
territoire.

FINANCEURS

PARTENAIRES

Nos engagements

Vous êtes

L’association Révèle toi s’engage pour le
développement économique de proximité.

› Un acteur de l’emploi, de l’insertion
professionnelle sur le territoire
de l’agglomération de St Quentin
en Yvelines

Cela en proposant aux femmes en
fragilité sociale, familiale et économique
de l’agglomération de St Quentin
en Yvelines, un accompagnement
dans l’identification et la levée
de leurs freins à l’emploi.

› Un organisme du social
› Un organisme de formation
› Une entreprise

Dans le souci d’un accompagnement
global et pérenne elle travaille en étroite
collaboration avec les acteurs de l’insertion,
de l’emploi et du social sur territoire.

Notre équipe

Nous vous proposons

Notre équipe adapte son accompagnement
et son suivi à la réalité des situations de
la personne, de son projet ainsi qu’aux
besoins du territoire de SQY et du
Département des Yvelines.

› La mise en commun des offres
de services des différents acteurs
et ainsi apporter une réponse adaptée
et des solutions concrètes à notre public
et faciliter l’accès à l’emploi voire
le retour à l’emploi d’un public en
difficulté.

Sa connaissance de la loi du 5 septembre
2018 «choisir son avenir professionnel
garantira un accompagnement et des
partenariats éthiques et responsables.

› Permettre aux entreprises
de répondre à leur responsabilité
sociétale notamment par la diversité
et l’emploi local.
› Vous mettre en lien avec des candidats
à l’emploi, à la formation
› Lutter contre l’exclusion social

Depuis octobre 2019, Révèle toi propose
l’action Rev’elles toi Pro.
Le but de l’action est d’accompagner les
femmes en fragilité familiale, socio-économique
et/ou vivant dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville, dans l’identification
et la levée de leurs freins à l’emploi.
Elle les accompagne également dans la
définition de leur projet professionnel
et dans sa mise en œuvre.
Cet accompagnement dure 4 mois à raison
de 6h/semaine et ne demande aucune
participation financière aux bénéficiaires.
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