-ACTION EXPERIMENTALE SENIORS - TERRITOIRES DE CERILLY ET DE MARCILLAT EN COMBRAILLE-

-RAPPEL DES OBJECIFSPour le PETR pays de la vallée de Montluçon et du Cher
-Expérimenter une action d’accompagnement de Seniors
demandeurs d’emploi sur 2 territoires ruraux
-Favoriser le développement économique et social par la mise en
œuvre de procédures de proximité
-Allier les caractéristiques des territoires avec des actions
innovantes
-Mobiliser les acteurs du territoire (élus, agents de
développement, entreprises, associations)
-Accompagner les territoires dans la recherche de solutions aux
besoins des habitants par une action innovante

Pour les Seniors
-Redonner de l’efficacité individuelle et de la productivité
-Stimuler l’envie des seniors à s’engager dans un projet et
initier de nouvelles activités en rapport avec des besoins du
territoire
-Dépasser les stéréotypes sociaux et faire évoluer les
représentations socioculturelles
-Accepter la mobilité professionnelle
-Combler les déficits de formation comme les NTIC, les
innovations technologiques et organisationnelles
-Recréer du lien social

-QUELQUES CHIFFRESI. Observatoire –Emploi : Chiffres du bassin d’emploi Montluçon – Août 2015-Catégorie A, B, C :
Catégorie A : Sans emploi
Catégorie B : En activité réduite courte
Catégorie C : En activité réduite longue
DEMANDEURS D’EMPLOI + DE 50 ANS : 2590-

Nombre

DE + de 3 ans

TH/ au total DE

Cadres/ au total DE

47% des DE du
bassin d’emploi

44%

47%

1223
Hommes
+ 7,5% en 1 an

Femmes

1367

+5,6% en 1 an
Nombre de demandeurs d’emploi total sur le bassin : 9476 dont 27% + de 50 ans
II. Données Pôle Emploi Montluçon Nord (Hors communauté d’agglomération de Montluçon) :
-Nombre total de DE + de 50 ans en mai 2015 : 802
Commentry : 233 (-5,3% en 1 an)
Huriel : 125 (+9% en 1 an)
Marcillat en combraille : 67 (+13,6% en 1 an)
Montmarault : 162 (+2,5% en 1 an)
Tronçais : 129 (+20% en 1 an)
Val de Cher : 86 (+10,3% en 1 an)
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- CONTENUS du 01/10/2014 au 30/09/2015

Thématiques

Contenus – Méthodologie

-Expression individuelle sur la vie professionnelle et personnelle
-Fiches ROME, ONISEP et CIDJ : Emergence des compétences, des qualités
personnelles

Travail sur les histoires de vie

-Participation des présidents de com.com.et de l’élu référent à des réunions avec les
stagiaires : Présentation de chaque communauté de communes et suivi des projets
-Implication des élus référents des com.com sur plusieurs séances ainsi que d’autres
élus
-Travail conjoint avec les agents de développement de chaque territoire

Implication des territoires

-Documents pôle emploi
Observatoire de l’emploi région Auvergne
BMO 2014/2015

Connaissance des territoires

-Animatrice du DRIVE du pays de la vallée de Montluçon et du Cher
- Directrice du pays de la vallée de Montluçon et du Cher
-Responsable du secteur Formation du Conseil Régional
-ACTO : Directrice de l’agence d’intérim
-Chambre d’agriculture
-Réunion avec le responsable de RECYCLEA : Proposition de candidatures de TH

Interventions

-Atelier TRE :
Refonte du CV et CV ciblés
Lettre de réponse à offre

Recherche d’emploi
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La candidature spontanée
L’entretien d’embauche
-Création et utilisation de la page personnelle Pôle Emploi
-Dispositifs :
 PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel)
AFPR et POEI
CIE et CAE
VAE
Actions de formation pour les DE
Rôle de l’AGEFIPH

Mesures pour l’emploi

-Participation à la journée Portes ouvertes de l’AFPA le 27/11/1014 :16 stagiaires
présents sur 18.
-Première initiation Informatique dispensée par un des stagiaires de Cérilly :
Une séance sur Marcillat
Trois séances sur Cérilly

Thématiques Formation

Rencontre entre les deux groupes Seniors au Pays à Montluçon le 12/02/2015
-Mise en place d’un atelier informatique via le GRETA au collège de Marcillat dans
le cadre du dispositif REACTIF à compter du 6 mars 2015 avec 7 seniors inscrits :
Arrêt de l’atelier le 30/05/2015
Formation d’une durée de 12 heures en informatique sur le secteur de Marcillat
dispensée par un stagiaire du secteur de Cérilly : Financement par le Pays de la vallée
de Montluçon via l’association des familles de Marcillat
-Intervention de l’agence d’intérim ACTO : Dépôt des CV
-Participation au forum pour l’emploi prévu le 15 octobre 2015 à Montluçon
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Sur Cérilly :
Maraichage
Première phase effectuée:
-Organisation de la récolte de données quantitatives et qualitatives : Lecture de
rapports nationaux et locaux
-Entretiens élus et producteurs locaux avec compte rendus des entretiens et recueil
des besoins perçus par les élus et les professionnels
Phases à concrétiser :
-Sur le territoire de Cérilly, deuxième rencontre avec les producteurs pour recueillir
des éléments complémentaires
Profils clientèle
Développement, transformation et conditionnement
Productions complémentaires
Règles du marché
Transmission
Sur Marcillat :
- Entretiens des Elus du territoire de la communauté de communes du pays de
Marcillat par le groupe Seniors avec les mêmes objectifs que pour le territoire de
Tronçais : Etat des lieux exhaustif des activités maraichères ou assimilées, des
productions et transformations sur site,

Projets collectifs des territoires

Sur les deux territoires :
Si validation :
-Rencontres avec des professionnels (chambre agriculture, Terre de liens, etc.)
-Travail sur les choix : Légumes à produire, type de sol, climat, disponibilité en eau,
débouchés, circuits de commercialisation, statut juridique
-Présentation du projet aux instances concernées
-Positionnement sur des formations
-Recherche de partenariats (Drive, maraichers, etc.)
-Création du dispositif économique retenu : Recherche de financements,
accompagnement par une structure d’aide à la création d’entreprise
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Création d’une association de Séniors
-Projet à l’initiative des seniors résidant sur la communauté de communes du pays de
Marcillat et la communauté de communes du pays de Tronçais
-But : Contribuer au retour à l’emploi des seniors par une entraide mutuelle des
membres, la mise en commun des réseaux et adresses et la mise en place de mesures
de soutien spécifiquement adaptées au public des quinquas
Projet en cours
------------------------------------------------------------------------------------------------------Projets collectifs des territoires
-Sur les deux territoires :
-Travail sur la thématique Transmission des savoir-faire : Interventions dans le cadre
de l’aménagement des temps scolaires avec secteurs proposés, art et nature,
Informatique, peinture
 Contrat avec un senior de Cérilly : Interventions via le centre social rural de Lurcy
dans le cadre des TAP de février à juin 2015pour une initiation informatique avec
reconduction prévue en octobre 2015
Contrat en attente pour le même stagiaire : Animateur Informatique auprès d’un
groupe de retraités sur Lurcy Lévis via le CSR
Action en cours
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Travail sur la création d’une vidéo relative à l’histoire des groupes Seniors depuis
octobre 2014(choix de l’humour et du slam)
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-CONCLUSIONS-Nombre des seniors concernés par l’action :
-Communauté de communes du pays de Tronçais :
-12 stagiaires dont 3 femmes
-Communauté de communes du pays de Marcillat :
-1er groupe : 11 stagiaires dont 5 femmes
-2ème groupe : 10 stagiaires dont 5 femmes
-Fonctionnement :
-Un regroupement chaque semaine sur une matinée à Cérilly et Marcillat en Combraille en alternance avec
Villebret
-Suivi individuel si besoin
-Caractéristiques des publics :
Territoire de Marcillat
-Présélection et orientation par pôle emploi
-Manque de qualification ou qualifications obsolètes
-Problématiques sociales contraignantes (budget, mobilité, santé)
-Peu de motivations pour les projets collectifs
-Recherche d’emploi individuelle

Territoire de Cérilly
-Participation à l’action suite à une information donnée dans
le cadre du forum pour l’emploi de Cérilly (choix plus
éclairé)
-Qualification et compétences plus opérationnelles
-Adhésion du groupe aux projets collectifs et positionnement
sur des emplois

-Analyse :
Le positif
-Remobilisation grâce à un travail sur les projets individuels
-Implication dans la durée sur des projets collectifs
(ex/Association Seniors, maraichage)
-Image personnelle revalorisée :
Similitude dans les histoires de vie et dans les difficultés
d’insertion (ne plus être différent)
Solidarité entre les stagiaires
-Intérêt pour l’action par les seniors car prise en compte des
spécificités seniors

Les difficultés
-Projection difficile à effectuer dans un avenir professionnel à
long terme
-Mobilité géographique pour l’ensemble des Seniors ainsi que
la mobilité psychologique (Essentiellement sur le territoire de
Marcillat)
-Reconversion professionnelle complexe à intégrer
-Communication avec création de plaquettes, mise en ligne via
pôle emploi des contenus et fonctionnement de l’action non
réalisée
-Peu de prise en compte de l’aspect expérimental de l’action
par le service de l’état (pas de moyens supplémentaires)

-Synthèse générale :
-Implication du PETR pays de la vallée de Montluçon et du cher :
-Financement par le PETR de la mission d’animation de l’action et de l’accompagnement des seniors
-Mise à disposition de matériels et d’un minibus sur les 2 territoires
-Suivi régulier et mobilisation des élus référents
-Prise en compte réelle par les élus des 2 territoires des problématiques des DE Seniors
-Financement par le Pays de la vallée de Montluçon et du cher d’une intervention initiation informatique dispensée par
un senior du groupe de Cérilly pour pallier l’arrêt de l’atelier REACTIF sur Marcillat en Combraille et l’impossibilité de
proposer via Pôle emploi une action cohérente.
-Implication de Pôle emploi :
-Suivi régulier par les 2 référentes désignées
-Une indemnité kilométrique de droit commun pour un parcours de 3 mois
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-Perspectives :
-La poursuite sur le territoire de Cérilly se justifie par les projets collectifs :
1) La création d’une association de Seniors en recherche d’emploi avec des objectifs spécifiques : Le but de l’association
est de fédérer 3 catégories de seniors, les demandeurs d’emplois, les actifs et les retraités, l’effet de réseau en sera bien
plus fort et efficace. L’action est fondée sur des valeurs d’accueil, de solidarités nouvelles et d’enthousiasme pour créer
une dynamique et redonner un esprit combatif aux quinquas du périmètre PETR.
2) Le projet maraichage :Les seniors ont effectué une investigation afin de valider l’opportunité d’une activité
maraichage et d’étudier quel dispositif il serait opportun de créer sur notre territoire, de manière à valoriser cette activité
maraichère, en imaginant éventuellement un fonctionnant dans le cadre de l’économie sociale et
solidaire(ex :SCOP/SCIC), dans le respect des producteurs installés, en excluant toute concurrence directe, en favorisant
les circuits courts et en proposant éventuellement avec les producteurs déjà installés une collaboration et une
mutualisation des moyens et des personnels.
-Sur le territoire de Marcillat, les projets individuels et les TRE ont été travaillés et l’action devrait se transformer en suivi
individualisé en fonction des besoins des seniors. En regard des publics, un accompagnement sur 3 mois devrait s’avérer suffisant.

-Hypothèses Action Seniors :
1-Diagnostics individuels en amont afin de définir des profils permettant de valider des possibilités d’insertion directe dans
l’emploi mais aussi la motivation pour participer à des projets de territoire
2-Reproduction possible sur un autre territoire avec en amont un travail avec les élus, les agents de développement ainsi que pôle
emploi afin de définir des projets de territoire et d’optimiser l’implication de chacun.
4-Positionnement sur une action de 3 mois sur un territoire avec des objectifs d’insertion individuelle
5-Repérage de seniors en phase de création/reprise d’entreprise et mise en place d’un accompagnement innovant
 Condition nécessaire : Réelle implication de pôle emploi dans cette action expérimentale par un engagement d’étudier l’octroi
de moyens spécifiques aux Seniors concernés, fonction des projets et des itinéraires d’insertion.
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ACTION SENIORS-Communauté de communes du pays de Marcillat en CombraillePremier groupe du 01/10/2014 au 30 avril 2015
SYNTHESE AU 31/05/2015
Nom-Prénom

Age

Commune

Identifiant

Qualification
Expérience

Jean Jacques

51 ans

Marcillat en
Combraille

0067580G

CAP cuisine
Ouvrier bâtiment
Aide de cuisine

Projet(s)
déclaré(s)
Travail sur un
projet à valider

Secteur du
bâtiment

Synthèse-Perspectives

Abandon le 09/10/2014 pour raisons personnelles
-Réponses à offres et candidatures spontanées dans le domaine de
la plomberie
-Inscrit en Intérim et recherche de CAE
-Habilitations électriques via l’AFPA obtenues fin mars 2015
-Intégration de l’action multisectorielle via le GRETA sur
Marcillat: en avril 2015 jusqu’au 30 juin 2015.
-Inscrit à l’atelier REACTIF via le GRETA sur Marcillat : Cours
informatique à partir du 6 mars 2015 chaque vendredi de 13H30 à
17H30 jusqu’à fin mai.
-Aide pour la recherche d’emploi en Martinique (souhait de
retrouver ses racines)

Yves

53 ans

Marcillat en
Combraille

0819984M

CAP plomberiechauffage
Monteur-installation
piscine
Plombier-chauffagiste
Aide éducateur
technique

Serge

56 ans

Ste Thérence

1020964U

CAP boulangerie
Manœuvre en
maçonnerie
Trieur de métaux
Artisan boulanger

Boulangerie
Bâtiment
Maraichage

-Inscrit en Intérim
-Positionnements sur des offres en boulangerie et en agent de
production
-Inscrit à l’atelier REACTIF via le GRETA sur Marcillat : Cours
informatique à partir du 6 mars 2015 chaque vendredi de 13H30 à
17H30. . (Fin en Mai 2015)
- CAE en service café/restaurant à Saint Genest pour 6 mois à
compter du 01/04/.2105 (20 heures par semaine)

Christian

58 ans

Marcillat en
Combraille

1052911U

CAP électronique et
électromécanique
BTS Management des
unités commerciales
Technicien

Secteur
commercial
Horticulture

-Positionnements sur des offres de divers domaines : Directeur de
magasin, employé libre-service, conseiller en banque
-Etude à construire pour valider une activité d’animation
périscolaire en astronomie
-Parcours interrompu pour des raisons médicales
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électronique
Commerçant pressepapèterie

-Inscrit à l’atelier REACTIF via le GRETA sur Marcillat : Cours
informatique à partir du 6 mars 2015 chaque vendredi de 13H30 à
17H30. . (Fin en Mai 2015)

Marie Christine

51 ans

Marcillat en
Combraille

1083152P

Analyste programmeur
Assistante
informatique
Représentante en
spiritueux
Responsable boutique
de luxe

Secteur de la
vente
Travail sur autre
projet

-Projet à valider: Création d’objets en détournant d’autres objets
en métal, bois, carton
-Recherche des postes en vente et en réception d’hôtel
-Problème de mobilité : Un véhicule pour deux
-Inscrite à l’atelier REACTIF via le GRETA sur Marcillat : Cours
informatique à partir du 6 mars 2015 chaque vendredi de 13H30 à
17H30. . (Fin en Mai 2015)
-Positionnement sur un poste CAE en animation à Saint Genest :
Négatif

Didier

54 ans

La Petite
Marche

1056482A

Facteur titulaire
Agent de maintenance
centre de tri

Agent d’entretien
bâtiment

-Dossier de demande TH finalisé et reconnaissance du 08/12/2014
au 07/12/2019 ;
-Positionnement sur la formation agent de magasinage via
l’AFPA : Démarrage en mars 2015 pour 6 mois
-Recherche d’un CAE au sein d’une collectivité avec formation à
négocier
-Inscrit à l’atelier REACTIF via le GRETA sur Marcillat : Cours
informatique à partir du 6 mars 2015 chaque vendredi de 13H30 à
17H30. . (Fin en Mai 2015)
-Déménagement en juin dans les Vosges

Françoise

58 ans

Sainte
Thérence

0838778R

Employée de
restauration

Employée
restauration
Chauffeur livreur
Agent d’entretien

-Réponses à des offres d’agent de restauration, aide
documentaliste en CAE : Négatif
-Reprise d’une aire de camping-car : Projet mis en attente
-Positionnement sur un poste CAE en service de café/restaurant à
Saint Genest : Négatif
-Inscrite à l’atelier REACTIF via le GRETA sur Marcillat : Cours
informatique à partir du 6 mars 2015 chaque vendredi de 13H30 à
17H30. . (Fin en Mai 2015)

Colette

54 ans

Saint Genest

0242196G

Services à la personne
Montage - Câblage
électronique

TH

Services à la
personne
Montage Câblage
électronique
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-Inscription en Intérim
-Positionnements sur des offre en montage - câblage
Abandon le 26/11/2014 pour raisons personnelles

58 ans

Arpheuilles St
Priest

0372883H

Service à domicile

Aide à domicile
Aide-ménagère

-VAE assistante de vie aux familles en cours d’instruction via
l’AFPA
-Inscrite dans les agences d’intérim social (Coup de Main, Job
services)
-Problème de mobilité : Orientation sur le garage social pour
réparation de son véhicule
-Intégration de l’action multisectorielle via le GRETA sur
Marcillat: de mars au 30 juin 2015
-Inscrite à l’atelier REACTIF via le GRETA sur Marcillat : En
attente de la fin de l’action multisectorielle pour intégrer la
formation. . (Fin en Mai 2015)

57 ans

Villebret

1094818V

Prothésiste dentaire

Secteur artistique
Secteur espaces
naturels/espaces
verts

-Activité : Sculpture sur bois de cerf :
Travail sur le choix d’un statut professionnel : Réunion avec
BGE le 14/01/2015 : Inscription à l’URSAFF et statut d’artiste
Recherche de lieux d’exposition et rencontres à finaliser avec
d’autres artistes : Expositions sur Marcillat, sur Cérilly,
Châteauroux validées pour 2015
Réflexion sur des interventions relatives à la transmission de
savoirs en animation périscolaire

50 ans

La Petite
Marche

0398199A

-Niveau DUT techniques
de commercialisation
Secrétaire
Technico-commerciale

Elizabeth

Jean Luc
TH

Sabine
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Secrétariat
Commercial

-Entrée le 01/12/2014
-Positionnements sur des postes de commerciale, de secrétaire et
sur des emplois moins qualifiés
CAE auxiliaire de vie scolaire à l’école primaire de Ronnet à
compter du 05/01/2015 jusqu’au 31/12/2015 pour 20H/Semaine
-Inscrite à l’atelier REACTIF via le GRETA sur Marcillat : Cours
informatique à partir du 6 mars 2015 chaque vendredi de 13H30 à
17H30. (Fin en Mai 2015)

ACTION SENIORS-GROUPE II Communauté de communes du pays de Marcillat en Combraille-Démarrage le 10/06/2015
SYNTHESE AU 30/09/2015
Nom-Prénom

Age

Commune

Identifiant

Cécile
TH
RSA

57 ans

Villebret

0109911U

Jacques
RSA

52 ans

Arpheuilles St
Priest

0067237J

Martine
TH
ARE

59 ans

Villebret

0623168G

Qualification
Expérience
BAC pro Aménagement
Paysager(1998)
Certificat d’aptitude
cuisine/pâtisserie
Formation agro-alimentaire :
Sécurité, HACCP, traçabilité
-Gérante salon de thé
-Opératrice de production en
fromagerie
-Employée maraichère
-Agent d’entretien espaces verts
CFP agent de maintenance sur
équipements bureautiques (2008)
-Maçon
-Maintenance informatique

BEP agent administratif(1975)
-Aide comptable
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Projet(s) déclaré(s)

-Installation élevage
caprin et ovin
-Maraichage

-Agent de maintenance
informatique

-Aide de cuisine
-Chauffeur livreur
(VL)

Synthèse

-Intérêt pour le projet maraichage
Entrée en formation pour la préparation
du Brevet Professionnel «Responsable
d’Exploitation Agricole » au CFPPA de
Neuvy à compter du 07/09/2015

-Recherche d’emploi en maintenance
informatique
-Positionnement sur un emploi en
entreprise adaptée (Recycléa) en audit
informatique: En attente de la reconduction
du statut TH
-Intérêt pour le projet maraichage :
Effectue les entretiens avec les élus du
territoire
-Positionnement sur un emploi en
entreprise
adaptée
(Recycléa)
en
comptabilité
-Recherche de projet professionnel car
difficultés à se projeter
Effectue les entretiens avec les élus du
territoire

Jean Marc
TH
AAH

-Accompagnement
pour
valider
la
faisabilité du projet d’ouverture d’un
restaurant sur Villebret
-Rencontres : Mission accueil Allier, CCI,
maire de Villebret
-Participation
à
une
demi-journée
d’information via la CCI
-Suivi par BGE depuis septembre : Plans,
devis, étude de marché, régime fiscal, etc.
(prescription pôle emploi)

BT ouvrage bois bâtiment(1976)
CQP cuisine en 2015
-Menuiserie, ébénisterie, charpente
-Aide de cuisine

-Aide de cuisine
-Création d’un
restaurant

0074189R

BEP agent administratif
-Secrétaire
-Employée de vie scolaire

-Projet à travailler

-Travail sur le projet professionnel avec
prise en compte des contre- indications
médicales
-Travail sur l’image personnelle en
entretiens individuels

Arpheuilles St
Priest

0899262J

CFP soudure(2014)
-Maçon
-Agent d’entretien bâtiment et espaces
verts

-Agent d’entretien
bâtiments et espaces
verts

-CESU réguliers en entretiens espaces verts
-Candidature proposée à ACTO pour un
poste d’encadrant en espaces verts à
l’APEAH : Missions régulières depuis le
22/09/2015
-Intérêt pour le projet maraichage
Effectue les entretiens avec les élus du
territoire

50 ans

La Petite Marche

0868863S

CFP charpentier(2005)
CFP agent comptable(2012)
-Charpentier
-Assistante administrative

-Secrétaire

-Recherche en secrétariat : Stage effectué à
la mairie de Villebret : En attente de
négociation d’un CAE

56 ans

Arpheuilles St
Priest

0480100Y

CAP coiffure(1976)
-Coiffeuse
-Aide à domicile

-Projet à travailler

-Travail sur le projet professionnel
-Intérêt pour le projet maraichage :
Effectue les entretiens avec les élus du
territoire

57 ans

Villebret

0863811A

Catherine
TH
AAH+ASS

51 ans

La Petite Marche

Christian
ASS

58 ans

Patricia
TH- AAH+ASS

Claudine
RSA
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Jean Michel
RSA

57 ans

Marcillat en
Combraille

0850557U

-Magasinier
-Agent d’entretien polyvalent

-Agent d’entretien
espaces verts

-Abandon le 01/07/2015

Gilles
ASS

51 ans

Mazirat

0299372E

CFP plaquiste(1991)
-Ouvrier plaquiste
-Vendeur

-Agent d’entretien
espaces verts
Culture maraichère

-Suivi individuel sur Mazirat
-Difficultés d’ordre personnel : En cours de
règlement (travail en collaboration avec
l’AS de secteur)
-En attente de sa notification TH
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ACTION SENIORS-Communauté de communes du pays de Tronçais-Démarrage le 02/10/2014Synthèse des parcours au 31/08/2015
Nom-Prénom

Age

Commune

Identifiant

Qualification
Expérience

Andrew

61 ans

Braize

0713221R

Service bar
Emplois commerciaux
Responsable grande
surface

Georgette

61 ans

Cérilly

0580933Z

CFP assistante de vie
Aide-ménagère
Agent d’accueil

Thierry

59 ans

Meaulne

1050806F

Architecte DPLG
Architecte
Directeur administratif,
commercial et financier
Agent immobilier

Gilles

54 ans

St Bonnet de
Tronçais

0707479Z

Formation en technique de
vente
Formation en sophrologie
Agent commercial
Animateur socio-éducatif
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Projet(s) déclaré(s)

ELS
Interventions en
anglais

Synthèse

-Recherche en employé libre-service et en industrie
-Projet : Animation de groupes en anglais : Rencontres
avec des professionnels en cours
-Abandon en janvier 2015

Ouvrière de
production

-A effectué des missions avec Nord Bocage
-Positionnements sur des postes en agent de manutention
-CDI en CIE en agent de production chez GEL
REUNION à Cérilly depuis le 1er février 2015

Architecte en libéral

-Dossier technique d’architecte conseil finalisé :
Rencontres à programmer avec des collectivités : En
cours
-Positionnements sur des postes de commercial, d’agent
immobilier,
-Travail sur la création de l’association Seniors sur le
PETR pays de la vallée de Montluçon et du Cher
-Arrêt maladie depuis mi-juin

Secteur social

-Projet professionnel non finalisé : Poursuite du travail
-Recherche d’un CAE au sein d’une structure à vocation
sociale
-Abandon le 15 mars 2015

Thierry

52 ans

60 ans

Le Brethon

Valigny

0908607S

0554499S

Catherine

Mathieu

61ans

Ainay le
Château

1060933N

CAP électricien
Dépanneur-vendeur
Artisan petits travaux
Commerçant
Agent de production
alimentaire

Niveau licence géographie
Certificat de spécialisation
en agrobiologie
Conjoint collaborateur en
élevage
Aide de cuisine

Ecole d’art et technique
Ecole d’arts décoratifs
Peintre en décors
intérieurs et trompes l’œil
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Magasinage
Agent d’entretien en
bâtiment

Secteur d’aide à la
personne
Cuisine

Peinture artistique
Travail sur projet
infographiste

-Positionnements sur des postes en magasinage et en
maintenance électrique
-Intérêt pour une formation en agent de magasinage ou
en agent d’entretien bâtiment (AEB)
 A construit un cours d’initiation Informatique qu’il a
dispensé aux stagiaires de Cérilly et Marcillat
Animateur de la création de l’association et du site
SENIORS de Cérilly et Marcillat
Interventions via le centre social rural de Lurcy dans le
cadre des TAP de février à juin 2015: Initiation
informatique avec reconduction prévue en octobre 2015
Contrat en attente : Animateur Informatique auprès
d’un groupe de retraités sur Lurcy Lévis via le CSR
-Contrat de 2 jours en juillet avec l’association des
Familles sur Marcillat pour des cours informatique
dispensés au groupe Seniors
-Recherche d’emploi en aide de cuisine et réponses à
offres sur Ainay le Château, les campings du territoire
-Positionnement sur la formation AFORMAC
préparant un CQP en cuisine à compter de mars 2015 :
Négatif
-Projet : Accueil au domicile de personnes âgées avec
dépendance physique
-Intérêt pour le projet maraichage
-CDD comme aide- ménagère sur Cérilly du 10 au 31/08
2015 via le CSR de Meaulne
-Intégration de l’action multisectorielle via l’AFPA de
Lurcy Levis à compter du 05/01/2015 afin d’effectuer des
stages en infographie et préparer le dossier pour une
formation qualifiante sur Clermont Ferrand
-Participation à un stage informatique via l’AFORMAC
d’une durée de 200 heures sur Ainay le Château
-Recherche d’emploi en missions dans le domaine du
bâtiment
-Effectue régulièrement des CDD en peinture décor
France entière depuis début juin 2015

Patrick

55 ans

Cérilly

0602842N

Sylvie

59 ans

Saint Caprais

1082943M

Philippe

60 ans

Couleuvre

1019748X

Bruno

55 ans

St Bonnet de
Tronçais

0919808S

Éric
TH

54 ans

Cérilly

0906503E

CAP maintenance
électronique
BP responsable exploitation
agricole
Formation d’agent sanitaire
apicole
Technicien TV/Vidéo
Artisan électroménager
Conducteur télésiège
Apiculteur

Niveau licence sociologie
BPA jardins/Espaces verts
Régisseuse plateau
Agent d’entretien en
espaces verts et horticulture

CAP mécanique générale
Magasinier
Chauffeur poids lourds
Chauffeur ambulance
CAP cuisine
Permis A,B,B1,C,D,E
Chauffeur poids lourd
Chauffeur taxi
CAP boulangerie
Permis ABB1EB
Chauffeur poids lourd
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Formation en
Electronique
SAV avec remise à
niveau

-Recherche d’emploi dans le secteur de l’entretien et de
la maintenance électricité
-Travail sur la thématique Maraichage : Etat des lieux et
rencontres à programmer (en cours)
-Intérêt pour le projet de maraichage BIO en SCOP
-Candidature proposée pour des remplacements à la
poste de Cérilly: En attente
-Positionnement le 6 mars sur un poste d’agent
d’entretien au collège de Cérilly : Négatif
-Positionnement sur un contrat aidé à Cosne d’Allier :
En attente
-Intérêt pour le projet maraichage
-Poursuite de son activité d’apiculteur depuis juin 2015

Horticulture et
maraichage

-Travail sur la thématique Maraichage : Etat des lieux et
rencontres maraichers et élus effectuées
-Candidature proposée pour des remplacements à la
poste de Hérisson
-CDD du 15/12/2014 au 31/01/2015 comme responsable
d’édition sur Amiens
-CDD à la poste de Hérisson en mars 2015
-CDD maraichage du 01/04 au 15/05/2015 à Theneuille

Agent d’entretien
Travail sur un autre
projet

-Abandon le 31/10/2014 pour déménagement dans le sud

Chauffeur poids lourd
Chauffeur taxi

-CDD chauffeur de taxi/ambulance sur Saint Amand
depuis le 01/06/2015

Projet à travailler

-Renouvellement reconnaissance Th en cours
-Positionnement sur une formation au CRP La Mothe :
Détermination de projet d’une durée de 6 mois : En
attente de la commission MDPH
-Positionnement sur l’Entreprise Adaptée RECYCLEA

