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J’habite le Pays Midi-Quercy, je souhaite être accompagné dans mes démarches 
de recherche d’emploi, dans la construction de mon projet professionnel, 
j’envisage une reconversion professionelle, je souhaite me former ou accéder à 
une qualification.

Je m’engage dans un parcours PLIE

Pour en bénéficier je m’adresse à mon conseiller Pôle Emploi, aux services sociaux 
du Conseil départemental ou aux élus de ma commune.

Choisir un parcours PLIE ? Un engagement constructif

329
habitants accompagnés en 

2016

11
ans d’expertise et de

partenariats

7
référents en
Midi-Quercy

123
offres d’emploi proposées 

en 2016

50
Actions collectives en 2016

(ateliers, conférences etc..)

«  Par l’intermédiaire du PLIE, j’ai pu accéder à un contrat 
CUI CAE qui m’a permis de trouver un poste qui me satisfait 
entièrement dans un domaine inconnu au moment de mes 
recherches. »

- Brigitte participante du PLIE en 2015/2016

«Arrivée dans le dispositif, j’étais fermée à tout projet. J’ai répondu 
à l’invitation de participer aux ateliers collectifs,  qui m’ont permis de 
m’ouvrir aux autres et d’aller mieux en dehors de la famille  ! Le suivi 
régulier du PLIE m’a permis de m’affirmer, de prendre confiance et de 
faire des choix dans ma  vie professionnelle. Aujourd’hui  j’ai trouvé un 
métier qui me correspond et je suis une formation de conductrice de 
bus » 
- Sandra participante du PLIE en 2016/2017


