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LES BÉNÉFICIAIRES 

 
• nb. bénéficiaires retenus en octobre 2012 : 20 (10 h. & 10 f.) 
 

• nb. d'abandons en juillet 2013: 2 (2 h.) 

 

• nouvelles entrées en juillet 2013 : 2 (1 h. + 1 f.) 



ACCÈS À L'EMPLOI 

• nb. de placements : 11 (7 h. & 4 f.) 

SECTEUR TYPE DE PLACEMENT 

TYPE DE PLACEMENT  Secteur d'activité  Emploi  Origine du contact   

apprentissage industrie  tourneur  Le bénéficiaire  

intérim restauration  second de cuisine Le bénéficiaire    

CDD industrie  opérateur Le bénéficiaire    

Stage (interrompu)  textile  tisseur  L'agence pour l'emploi

Stage  loisir   direction d'acteurs  L'agence pour l'emploi

Stage loisir    assistant machiniste
  

L'agence pour l'emploi

Stage  action sociale  aide cuisinier Dans le cadre du projet

Stage  commerce   vendeur  Dans le cadre du projet

Travail à domicile sanitaire et social aide à domicile  Dans le cadre du projet Afri-pro  
CDD restauration  plongeur Le bénéficiaire 

Stage  industrie  opérateur de maintenance Dans le cadre du projet
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Formation 

• nb. d'inscriptions en formation continue : 12 (3 h. & 9 f.) 

• nb. souhaitant obtenir l'équivalent du baccalauréat : 3  (1 h. & 2 f.) 

• nb. de bons de formation accordés : 3 

Atelier pour développer l'autonomie

• nb. d'inscriptions : 8 (2 h. & 6 f.) 

Création d'activité

• nb. de projets : 3 (1 h. & 2 f.) 



INSCRIPTION DANS D'AUTRES PROJETS

• Plan local pour les jeunes : 11 (3 h. & 8 f.) 

• AFRI - PRO : 3 (3 f.) 

• BOTTEGA SCUOLA: 1 (1 f.) (formation des jeunes dans l'artisanat) 

• BOTTEGA MESTIERE: 2 (1 f. & 1 h.)

(projet national, développement de l'artisanat, du secteur de la nourriture et du vin par
 l'insertion des des jeunes )
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