
www.metropole-rouen-normandie.fr

UN DISPOSITIF DE LA MÉTROPOLE
EN PARTENARIAT AVEC

Ministère de l'emploi
de la cohésion sociale

et du logement
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LE PLIE 
DE LA MÉTROPOLE 
S’ENGAGE À VOS CÔTÉS

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI, 

VOUS ÊTES MOTIVÉ ?

www.pliedelametropole.fr

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national «Emploi et inclusion» 2014-2020

Envie de reprendre une activité
ou de vous réorienter ?

Pour bénéficier de l’appui du PLIE
parlez-en à votre conseiller Pôle Emploi, 
votre référent social ou prenez contact 
directement avec nous.

CONTACT
PLIE
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Standard téléphonique : 02 32 76 69 49
www.pliedelametropole.fr

Pour en savoir plus
Consultez notre site sur www.metropole-rouen-normandie.fr
rubrique « solidarités ».



Le PLIE a pour but d’accompagner les 
demandeurs d’emploi de la Métropole 
dans leur accès à un emploi durable

À qui le PLIE s’adresse-t-il ?
Le PLIE s’adresse aux demandeurs d’emploi résidant sur 
l’une des communes de la Métropole Rouen Normandie et 
qui adhèrent à la démarche proposée.

PLIE : MODE D’EMPLOI
Des difficultés pour trouver un emploi ?

ò
Votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale, votre assistant 
social peut vous orienter vers le PLIE

ò
Entrée dans le PLIE en fonction du diagnostic de votre 
situation réalisé avec l’Accompagnateur Emploi PLIE 

ò
Accompagnement individuel et collectif avec votre 
Accompagnateur Emploi PLIE

ò
Aide à la recherche d’emploi / Aide à la définition du projet 
professionnel / Actions de formation / Mises en situation de 
travail / Rencontres avec des professionnels...

ò
Accéder à l’emploi : CDI, CDD de 6 mois minimum, ou à la 
qualification (suivi de 6 mois dans l’emploi ou à l’issue d’un 
diplôme obtenu.)

Un accompagnement
sur mesure
Le PLIE peut vous aider à :
• Construire, consolider votre projet professionnel
• Adapter votre profil et votre recherche d’emploi
• Faciliter votre accès à la formation
• Accéder à l’emploi

Par des entretiens 
personnalisés

Par des actions collectives 
(Formations, ateliers, projets  

de groupe…)

Par des mises en
situation de travail

Par des actions de 
valorisation de votre image et 

votre candidature

Amfreville-la-Mivoie, Anneville-Ambourville, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Bardouville, Belbeuf, Berville-sur-Seine, Bois-Guillaume, Bihorel, Bonsecours, Boos, La Bouille, 
Canteleu, Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Duclair, Elbeuf, Épinay-sur-Duclair, Fontaine-sous-Préaux, Franqueville-Saint-Pierre, Freneuse, Gouy, Grand-
Couronne, Le Grand-Quevilly, Hautot-sur-Seine, Hénouville, Le Houlme, Houppeville, Isneauville, Jumièges, La Londe, Malaunay, Maromme, Le Mesnil-Esnard, Le Mesnil-sous-Jumièges, 
Montmain, Mont-Saint-Aignan, Moulineaux, La Neuville-Chant-d'Oisel, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Orival, Petit-Couronne, Le Petit-Quevilly, Quevillon, Quévreville-la-Poterie, 
Roncherolles-sur-le-Vivier, Rouen, Sahurs, Saint-Aubin-Celloville, Saint-Aubin-Épinay, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Jacques-sur-Darnétal, Saint-Léger-du-
Bourg-Denis, Saint-Martin-de-Boscherville, Saint-Martin-du-Vivier, Saint-Paër, Saint-Pierre-de-Manneville, Saint-Pierre-de-Varengeville, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sainte-Marguerite-
sur-Duclair, Sotteville-lès-Rouen, Sotteville-sous-le-val, Tourville-la-Rivière, Le Trait, Val-de-la-Haye, Yainville, Ymare, Yville-sur-Seine

Les 71 communes


