
AIO
Accueil - Information - Orientation

Vous avez plus de 26 ans

Boostez vos recherches d’emploi !

SUR 
RENDEZ-VOUS 

AUXERRE
Le Phare

8 avenue Delacroix
Tél : 03 86 42 00 42

Mail : aio@mdeauxerrois.com

www.mdeauxerrois.com

AIO 

Qu’est ce que c’est ?

Un lieu d’écoute, d’information, de 
conseil et d’orientation

Une permanence ouverte à toutes per-
sonnes  de plus de 26 ans

Un rendez-vous avec un conseiller qua-
lifié dans le domaine du Conseil en In-
sertion professionnelle pour répondre à 
tous vos besoins :

-Informations sur les actions ou les 
différents dispositifs d’orientations 
possibles suivant votre profil

-Aide individuelle dans des démarches 
administratives et des recherches de 
formation et d’emploi



Emploi, formation et insertion

- Nos services (Conseil en Evolution Pro-
fessionnelle, Validation des Acquis de 
l’Expérience, Cyberbase, Documentation)
- Pôle Emploi
- Chambres consulaires
- Organismes de formation
- Agences d’intérim
- Entreprises de travail temporaire d’in-
sertion
- Entreprises d’insertion
- Ateliers/chantiers d’insertion
- Associations intermédiaires
- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

Création d’entreprise

- Boutique de Gestion Nièvre-Yonne

Aides économiques et financières

- ADIE (Association pour le droit à l’ini-
tiative économique, organisme de prêt 
bancaire)

Contre l’illettrisme

- Plate-forme CLEF

Orientation  Information

Le conseiller vous aide à vous repérer  
dans les différents dispositifs existants 
dans le domaine de l’emploi et de la   
formation

Il recherche avec vous les informations 
adaptées à votre cas personnel

En fonction de votre situation, il peut 
vous informer sur les différents contrats 
aidés et leurs conditions d’accès, ainsi 
que les éventuelles possibilités de fi-
nancement d’une formation

Il vous renseigne sur les différents   
organismes existants sur le territoire   
(ou hors du territoire) dans les domaines  
 de l’emploi, de la formation, ou d’autres   
services

Et bien entendu, vous bénéficiez du   
Centre de Ressources de la Maison  
de l’Emploi et de la Formation d’Auxerre

Accueil

Expliquez-nous votre demande, votre 
situation

Le conseiller détermine avec vous les 
actions à mettre en place selon votre 
profil et vos objectifs

Il vous conseille sur les techniques de 
recherche d’emploi (élaboration de cv, 
lettre de motivation, préparation d’en-
tretien...)

Il vous aide dans votre recherche d’em-
ploi ou de formation , il vous appuie dans 
vos inscriptions administratives

Selon votre choix, il peut vous prescrire 
un accompagnement


