Un impact territorial
centré autour des 9 communes
de Technowest

Des priorités transversales
dans notre engagement
La promotion de la Diversité et la



Lutte contre

toute

for me

de

Une intervention spécifique de l’équipe
ADSI Technowest à destination des entreprises et demandeurs d’emploi sur les

Discrimination

communes membres de l’association :

Le



développement

de

notre

Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Ludon-Médoc,

Responsabilité Sociale au travers des

Martignas sur Jalle, Mérignac, Saint Jean

projets développés

d’Illac.



La

recherche

individualisées

de

réponses

L’ADSI,

Association
pour le Développement
des Stratégies d’Insertion
de Technowest

aux questions des

personnes et des entreprises partenaires

Initier pour venir en soutien à l’insertion
professionnelle de toute personne du
territoire en recherche d’emploi notre
association déploie son intervention
autour de 3 axes :
 Coordination, animation et gestion du

dispositif PLIE Espace Technowest
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 Développement et innovation par de

l’ingénierie de projets territoriaux
 Soutien à la GPEC et au reclassement

de personnel

Développement et innovation par
l’ingénierie de projets territoriaux

Coordination, animation et gestion
du PLIE Espace Technowest

Nous avons pour objectif de développer
de nouvelles actions sur le territoire en
faveur des entreprises et des demandeurs
d’emploi :
 en créant de nouvelles synergies entre

les acteurs économiques, les acteurs de
l’emploi et de l’insertion,
 en assurant la promotion, la gestion et le

développement des clauses d’insertion
dans les marchés,
 en consolidant les liens avec notre réseau

d’entreprises partenaires, notamment
en lien avec les Clubs d'Entreprises,
 en favorisant l’émergence de projets
innovants sur le territoire.

Soutien à la GPEC et au Reclassement
de personnel

La coordination des partenaires au sein du
dispositif PLIE a pour objectif premier la
mise en cohérence des actions en faveur
de l’emploi des plus en difficultés :
 en facilitant le retour vers un emploi

durable des personnes en rupture avec
le marché du travail par une insertion
sociale et professionnelle,
 en mettant à disposition du territoire des

moyens humains et techniques pour
permettre un accompagnement adapté et
individualisé pour 1000 à 1200 personnes
par an,

 en développant et en finançant des

actions adaptées aux besoins de notre
territoire ainsi que des personnes en
accompagnement, en diffusant un appel
à projets annuel.

Nous participons au développement des
actions de Gestion Prévisionnelle des
Emploi et des Compétences pour pouvoir
anticiper les mutations de l’emploi local et
adapter les compétences des personnes
aux besoins à venir :
 en assurant une veille du marché de

l’emploi et des besoins en compétences,

 en travaillant aux côtés des entreprises

lors des opérations de reclassement
qu’elles mettent en place,

 en identifiant les besoins en formation

non couverts sur le territoire permettant
de lancer des appels à projets adaptés,

 en travaillant au côté des entreprises sur

leurs politiques d’emploi à moyen et
long terme.

