
 

  

A.C.T.I.S 

Accueil et Conseils Techniques à 

l’Insertion Socio-professionnelle 

 
CEI REUNION, l’association de Conseil en Insertion de la Réunion           

vous présente son nouveau programme d’accompagnement.  

 

CEI REUNION  

Partenaire de votre Réussite ! 

 



� Présentation 

A.C.T.I.S est le programme qui signifie Accueil et Conseils Techniques à l’Insertion 

Socio-professionnelle. C’est un programme est gratuit et basé uniquement sur le volontariat. Il n’y a 

aucune discrimination, toutes les personnes volontaires pour y adhérer peuvent en bénéficier. 

Contrairement aux autres programmes d’accompagnement, celui-ci est sans engagement de durée. Il 

n’y a aucune obligation. La personne accompagnée peut arrêter le programme quand elle le désire.  

A.C.T.I.S a été créé pour aider ceux qui ont la volonté de s’insérer socialement. Notre objectif par le 

biais de ce programme est de vous aider à mieux vous connaître et à prendre de l’assurance dans vos 

démarches pour réussir à accéder à l’emploi ou à la formation que vous désirez. 

� L’inscription 

Pour la démarche d’inscription, il faut vous rendre sur l’un des lieux d’accueil de CEI REUNION. 

Notre animatrice sera chargée de vous accueillir et de vous présenter ce dispositif. Puis, si vous êtes 

d’accord, on vous fera remplir une fiche de renseignement sur laquelle se trouveront les 

informations suivantes : 

� Etat civil,  

� Situation professionnelle et familiale actuelle,  

� Projet professionnel. 
 

� Description du programme 

 

1 – Présentation de votre projet professionnel  

Outil : Fiche de renseignement présentant en quelques mots le projet professionnel 

 

2 – Vérification de l’adéquation personnalité-Projet 

Outil : Test psychologique de personnalité et d’orientation  

 

3 – Vérification de l’adéquation compétence-Projet  

Analyse des compétences en fonction de la formation, de l’expérience professionnelle et 

extra-professionnelle 

Outil : CV 

 

 4 – Confirmation ou redéfinition du projet 

- Vérifier la cohérence entre le métier voulu  et votre personnalité, vos capacités et les 

tendances actuelles du marché de l’emploi 

- Modification du projet professionnel s’il n’est pas cohérent 

- Analyse des besoins en termes d’expérience ou formations pour réaliser le projet 

professionnel défini 

Outil : Liste et description des métiers (ROME) et l’étude du marché de l’emploi de 

l’ASSEDIC (Pôle Emploi) ou de la Maison de l’Emploi du Nord. 

5 – Lancement de la recherche d’emploi ou de formation 

Outil : Atelier de formation sur la réalisation de CV, de lettres de motivation et 

préparation à l’entretien d’embauche 



� Déroulement : 

 

Les inscriptions se feront dans nos lieux d’accueil aux horaires d’ouverture. 

Puis, selon votre disponibilité et vos besoins, nous définirons la fréquence des entretiens 

individuels. Il faut 5 entretiens minimum pour faire le point sur chaque étape décrite 

précédemment.  

Si vous le désirez, tout le reste de l’accompagnement peut se faire de façon virtuelle par 

mail ou par téléphone. 

 

 

� Lieux et horaires d’accueil : 

Nous sommes actuellement au guichet de la Maison de l’Emploi du Nord à la Rivière des Pluies 

Au 2-4, rue Roger Payet 97438 SAINTE-MARIE 

le lundi et le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 15h  

le mardi et le vendredi de 9h à 12h 
 

 

 

� Extension du programme : 

Nous envisageons d’ouvrir une permanence d’accueil/Conseils à Saint-Leu en 2010. Notre but étant 

de nous rapprocher de notre public habitant dans le sud et l’ouest de l’île.  

Nous attendons d’avoir les résultats de notre programme sur la zone Nord-Est et une demande 

suffisante du sud et de l’ouest. 

 


