
NOUS CONTACTER

PLIE

L’AGGLO

‘’AGIR ENSEMBLE
 POUR L’EMPLOI’’

L’AGGLO

PLAN LOCAL
POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LIMOGES MÉTROPOLE

• Vous êtes à la recherche d’un emploi.
• Vous résidez sur le territoire du Pays de Limoges.
Le PLIE de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole 
peut vous proposer un accompagnement adapté à votre situation.

PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
Communauté d’agglomération  Limoges Métropole
Direction du développement  des politiques sociales - Service insertion
64, avenue Georges-Dumas  - 87031 Limoges Cedex 1
Tél. 05.55.45.78.90  
www.agglo-limoges.fr - plie@agglo-limoges.fr

QUI PEUT INTÉGRER CE DISPOSITIF ?



PARTICIPER
S’impliquer

dans son parcours
de retour
à l’emploi

3

UN OBJECTIF AMBITIEUX

Permettre aux participants

de valider une formatin

et/ou d’accéder à un emploi durable*ANALYSER
Réaliser un bilan

professionnel et personnel

1

CONSTRUIRE
Déterminer et mettre 

en œuvre
un objectif professionnel

2

INTÉGRER
Obtenir une formation 

qualifiante ou diplômante
et/ou un emploi

durable
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UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
A CHAQUE ETAPE, VOTRE RÉFÉRENT
DE PARCOURS VOUS ACCOMPAGNE

SES MISSIONS 
• Élaborer des parcours individualisés 

d’insertion professionnelle avec un 
interlocuteur unique et spécialisé.

• Agir auprès d’un public fragilisé 
dans leurs démarches d’insertion  
professionnelle, relevant de la loi du 
29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions.

• Favoriser les partenariats, rapprocher 
les acteurs de l’insertion ainsi que les 
entreprises et mobiliser la clause sociale.

Le PLIE est un dispostif 

basé  sur le volontariat, 

 non rémunéré,   

qui vous propose   

un accompagnement 

 régulier  

dans votre parcours  

de recherche d’emploi

PLAN LOCAL 
POUR L’INSERTION 
ET L’EMPLOI
Créé en 2003, le PLIE affirme la volonté 
de Limoges Métropole d’améliorer les 
services rendus aux publics rencontrant 
des problématiques d’insertion socio-
professionnelles.
Véritable « plate-forme partenariale », il 
coordonne les programmes et les actions 
en matière d’insertion et d’emploi sur son 
territoire.
Chaque année, le PLIE de la Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole 
accompagne plus de 1.000 personnes.

*CDD supérieur à 6 mois ou CDI.


