
 
Faire un tour aux jardins … 
 

Nous proposons … 

 

UN PARCOURS D’INSERTION qui 

débouche sur une solution emploi, 

formation, projet professionnel au travers 

d’une activité salariée : 

 

 

1. Maraîchage (désherbage, entretien 

des parcelles, semis, repiquage, 

plantation, récolte, 

conditionnement des légumes, 

livraisons pour les personnes ayant 

le permis de conduire) 

 

2. Pépinière (tonte, taille, bouturage, 

débroussaillage, arrachage, 

rempotage, …) 

 

OBJECTIFS DE L’ACTION : 

Redynamiser, remobiliser des 

personnes vers l’emploi : 

 

Et vous, que recherchez-vous ?  
 

Nous vous proposons d’y réfléchir 
avant notre prochaine rencontre. 
Voici quelques propositions. A 
vous de nous exposer vos 
attentes…  
 

 

Faire un bilan :  

Faire le point en général 

Définir un projet de vie, ou un projet 

professionnel 

Arriver à y voir plus clair  

 

Me former : 

Acquérir des savoir-faire et des connaissances  

Rechercher une formation professionnelle  

Améliorer ma communication 

Me remettre à niveau 

Apprendre à rechercher des infos, m’organiser… 

 

Me réorienter : 

Trouver un projet professionnel, de nouvelles 

idées 

Découvrir un ou des métiers / un ou des secteurs 

auxquels je ne pensais pas 

Changer de métier 

 

 

Me dynamiser :  

Me faire plaisir 

Reprendre confiance en moi 

Rencontrer d’autres personnes afin de lutter 

contre l’isolement 

Reprendre un rythme de travail, des horaires, le 

travail en équipe… 

 

Accéder à une autre forme d’activité salariée  

Trouver un cadre professionnel qui me motive, 

qui me structure  

Réaliser des stages dans d’autres entreprises 

Développer mon réseau professionnel  

Gagner un salaire fixe 

Etre encadré(e), soutenu(e) sur mon poste de 

travail et pendant mon temps de travail  

Etre valorisé(e) 

Accéder à une activité compatible avec mes 

difficultés  

 

Améliorer mes techniques de recherches 

d’emploi  

Apprendre à rechercher un emploi 

Consulter les offres d’emploi régulièrement  

Apprendre à faire une lettre de motivation / un 

CV / valoriser sa candidature… 

Changer sa manière de rechercher un emploi  

 



 

 

 

PUBLICS ET TERRITOIRES 

CONCERNES : 

Publics femmes et hommes éligibles au 

Contrats Uniques d’Insertion 

 

Territoires : Pays Voironnais, Sud 

Grésivaudan, Bièvre Valloire, Grenoble et 

agglomération, …Accessible aux 

transports en commun. 

 

 

NOMBRE DE PLACES : 

Maraîchage : 20 postes 

Pépinières : 8 postes, 

 

PRE REQUIS : 

Avoir une expérience (extra) 

professionnelle minimum antérieure, 

comprendre la langue française, souhaiter 

travailler en équipe, ne pas avoir de 

contre- indication de santé, avoir un 

référent social, s’inscrire dans une 

démarche volontaire d’insertion 

socioprofessionnelle. 

 

 

 

 

 
 


