
Accompagnement 

Intégré 

Action financée par le Conseil Départemental de l'Hérault 

dans le cadre du Plan Départemental de  

l'Insertion  

Accueil  

 
32 avenue Georges Clemenceau  

34000 Montpellier  

04 67 12 85 55 

itineraires@gammes.org 

 

Adresse postale 

 
6 rue Saint Barthélémy 

34000 Montpellier 

Itinéraires  
Accompagnement des  

allocataires du RSA 

Plan d'accès 

Bus 

ligne 6 et 7 

Arrêt Clemenceau  

Tramway 

ligne 3 et 4 

Arrêt Saint Denis 

Ligne 2 et 4 

Arrêt Rondelet ou Nouveau Saint-Roch 

Horaires d'ouverture 
 

Du lundi au vendredi 

9h00 - 12h30  

13h30 - 17h 

 

sauf le mardi matin 



L’action s’adresse à un public allocataire du Rsa 

ayant la volonté de s’engager dans un projet per-

sonnalisé visant un retour à l’emploi durable.  

Public concerné Déroulement de l’action 

2 phases : accueil et accompagnement 

Sur 12 mois renouvelable soumis à Contrat d’En-

gagement Réciproque 

Alternance d’entretiens individuels et d’actions 

collectives 

Phase d’accueil : 

4 semaines environ 

Réunion collective de présentation, entretien indi-

viduel diagnostic 

Phase d’accompagnement : 

 Développer et renforcer la confiance en soi  

et l’autonomie tout au long du parcours 

(ateliers bien-être, discussion/débats, ex-

pression artistique) 

 Structurer le projet professionnel et la re-

cherche d’emploi  

 Accompagner dans l’emploi et/ou la for-

mation (ateliers informatique, se préparer à 

l’entretien d’embauche…) 

  

 

Parcours 

Moyens 

L’action s’inscrit dans une démarche personna-

lisée d’accompagnement aux changements, 

afin d’amener la personne à trouver ou retrou-

ver une prise sur son existence et son avenir en 

s’appuyant sur ses expériences et ses compé-

tences. 

 

 Définir et structurer avec la personne un 

projet d’insertion sociale et professionnelle 

cohérent et dynamique. 

 

 Soutenir l’inscription des personnes dans 

leur environnement, dans la cité et restau-

rer leur statut d’acteur économique. 

 

 Favoriser une insertion professionnelle par 

l’accès à l’emploi durable, à la formation 

professionnelle qualifiante et au maintien 

dans l’emploi. 

Objectifs de 
l’accompagnement  

Deux agents d'accueil  

Une équipe de 11 professionnels 

Des locaux adaptés au suivi individualisé et aux 

actions collectives 

490 personnes accompagnées en entrée sortie 

permanente 


