
 

« LA BOITE à OUTILS DE L’EMPLOI » 
 
Selon son projet professionnel et sa pertinence,  le bénéficiaire va pouvoir avoir accès à 
un « catalogue » d’outils de recherche d’emploi tout au long de l’année sur tout le 
Département de Seine-Saint-Denis. 
Ce système d’outils innovants va permettre une plus grande souplesse vis-à-vis des 
bénéficiaires, de s’adapter à leurs besoins, à leurs disponibilités, leurs contraintes 
personnelles, à l’offre économique, aux opportunités d’offres d’emploi et de se 
démarquer des autres candidatures. 
 
En collaboration avec les référents, le bénéficiaire et La Fabrik’, il sera proposé de créer 
les outils adéquates « personnalisés » pour optimiser la recherche et l’accès à l’emploi. 
 
Le choix des outils se fera en concertation avec le bénéficiaire, son(sa) référent(e) et La 
Fabrik’ : sinon nous risquons d’avoir un effet « je veux tous les outils…j’en profite ! » 
Tout le monde n’aura pas forcément besoin d’une vidéo de présentation ou d’un site 
internet. 
 
Formes des ateliers de création de ces outils (cf CATALOGUE ) 

! Distanciel 
! Présentiel individualisé 
! Présentiel collectif 

 
EX : 
Nous pouvons nous déplacer pour un ou plusieurs bénéficiaires qui auraient besoin 
d’une vidéo de présentation, d’un site internet, de flyer, etc… 
Si vous voulez organiser quelques journées (1, 2, 3 jours ou plus) pour un GROUPE de 
bénéficiaires (cv, lettres, expression, comm, simulation, etc..) c’est toujours possible. 
Nos disponibilités sont sur le SITE de la FABRIK’ (www.assolafabrik.org) 
  
Ces outils seront fournis au bénéficiaire ainsi qu’à son(sa) référent(e). 
Ils seront, en plus, archivés, consultables, modifiables et téléchargeables par le 
bénéficiaire et son(sa) référent(e) sur un « espace d’archives personnalisées » (site de La 
Fabrik’) 
 
La Fabrik’ assure le « Service Après Vente » et la modification des outils sur toute 
l’année. 
 
La BOITE A OUTILS est une continuité, plus poussée, du module « Outils dynamiques vers 
l’emploi » 
 
La BOITE A OUTILS fonctionnera comme une enveloppe globale qui sera consommée 
au fur et à mesure de l’année. 
 
Afin d’équilibrer le projet entre les 4 EPT du Département, nous veillerons à une bonne 
répartition des places et des heures entre les PIE. Au dernier trimestre 2021, un point sera 
fait entre les 4 EPT. 
 
 


