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utas de Laon

Forum des 3 gares - B.P. 7
1 Boulevard de Lyon
02002 LAON Cedex
Tél. 03 23 24 61 00
Fax : 03 23 24 61 50

L’UTAS de Laon propose aux bénéficiaires du
RSA diverses actions d’insertion, selon leur profil
et leurs objectifs.
Pour travailler et préparer un projet professionnel

è découvrez les chantiers d’insertion.
Communauté de communes
du Pays de la Serre (C.C.P.S.)

« Découverte des métiers du bâtiment » :
Petits travaux de maçonnerie, entretien des
espaces verts et du milieu naturel sensible
dans les communes du territoire.

1 rue des Telliers
BP 31
02270 CRECY-SUR-SERRE

Coordinatrice du chantier :
Mme BOUCHENOIR
03 23 80 77 22
sylvie.bouchenoir@paysdelaserre.fr

Communauté de communes
du Chemin des Dames (C.C.C.D.)
1 rue de l’Eglise
02160 CRAONNE

Coordinatrice du chantier et accompagnatrice socio-professionnelle :
Mme HACHET
03 23 22 76 30
c.c.chemin.des.dames@wanadoo.fr

Communauté de communes
de la Champagne Picarde (C.C.C.P.)
2 route de Montaigu
02820 SAINT-ERME

Coordinatrice du chantier et accompagnatrice socio-professionnelle :
Mme JASION-MARTIN
03 23 22 36 80
administration@cc-champagnepicarde.fr
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« Découverte des métiers des services
à la personne et du nettoyage industriel » :
Travaux de nettoyages ponctuels dans
les locaux communaux et intercommunaux,
acquisition de savoir-faire (cuisine traditionnelle, entretien du linge, couture type
réalisation de costumes pour les enfants
des écoles), petites interventions de traiteur.

« Valorisation des chemins
de randonnée » :

Entretien des chemins de randonnée sur
l’ensemble du territoire de la communauté
de communes.
Entretien des aires de loisirs et des abords
de certains sites touristiques.

« Opération de valorisation
du patrimoine rural » :

Travaux de rénovation intérieure, petite
maçonnerie, taille de pierre, peinture.

Association au Service de
l’Homme et de l’Environnement
(A.S.H.E.)
La Glacerie
Place Paul Doumer
02410 SAINT-GOBAIN

« Recycl’services » :

Collecte, recyclage et revente de déchets
valorisables.

Responsable :
M. THOUANT
Accompagnateur socio-professionnel :
M. HENON
06 45 56 38 54
dthouant.ashe@hotmail.fr

Communauté de communes
Picardie des Châteaux

« Entretien des chemins
de randonnée » :

Entretien et valorisation des espaces
naturels, petits travaux de maçonnerie.
Participation à l’organisation de
manifestations intercommunales.

6/8 place Charles de Gaulle
B.P. 7
02320 PINON

Coordinatrice du chantier et accompagnatrice socio-professionnelle :
Mme BOURDIN
03 23 80 18 13
c.insertion@picardiedeschateaux.fr

Association Travaux Express
et Dépannages (TED)

« Chemin rural itinérant » :

Interventions dans les communes :
entretien des espaces verts, réalisation
de gros œuvre, peinture, réhabilitation et
maçonnerie. Travaux ponctuels sur les
quais de gares S.N.C.F.

9 avenue Aristide Briand
BP 61
02003 LAON Cedex

Accompagnateur socio-professionnel :
M. RODRIGUES
03 23 23 04 09
ted4@wanadoo.fr
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Ville de Laon

Chantier d’insertion des Remparts :

Réfection et entretien des remparts
ceinturant la ville haute (apprentissage des
techniques de maçonnerie traditionnelle).

Hôtel de Ville
Place du Général Leclerc
02000 LAON
Coordinatrice du chantier et accompagnatrice socio-professionnelle :
Mme MICHELET
03 23 22 30 30
smichelet@ville-laon.fr

Communauté de communes des
Portes de la Thiérache (C.C.P.T.)
320 rue des Verseaux
02360 ROZOY-SUR-SERRE

« Réhabilitation du patrimoine rural » :
Petite maçonnerie, travaux de rénovation
intérieure et extérieure.

Directrice :
Mme CALLAY
03 23 98 04 54
contact@portes-de-thierache.fr

Restaurants du Cœur de l’Aisne
Rue de Chambry
BP 10
02000 AULNOIS-SOUS-LAON

Accompagnatrice socio-professionnelle :
Mme BUVRY
03 23 22 80 73
restoscoeur.insertion@orange.fr

UCPE - Un Château Pour l’Emploi

« La Recyclerie» :

Collecte, tri, valorisation, vente de
meubles et d’objets de récupération.
Découverte du nettoyage et de la cuisine.
Plateforme mobilité.

« Abbaye de Vauclair » :

Travaux du bâtiment (maçonnerie et taille
de pierre) et dévégétalisation pour la remise
en sécurité et en conformité de l’Abbaye de
Accompagnatrice socio-professionnelle : Vauclair.
Mme MONARQUE
ucpe.imonarque@gmail.com
14 avenue de Laon
02380 COUCY-LE-CHÂTEAU

Coordinatrice :
Mme FLEURY
03 23 52 69 10
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Pour participer à un atelier collectif d’insertion pour avancer dans vos projets

è découvrez

les activités basées sur la vie quotidienne, cuisine,
informatique, citoyenneté, fabrication d’objets créatifs… et
développez votre confiance en vous en participant à ces ateliers
collectifs.
C.I.D.F.F. 02

« Ateliers Déclic » à Marle :

Action axée sur le quotidien, participation
à des ateliers spécifiques (budget, mobilité,
parentalité…).

30 avenue de l’Europe
02000 LAON
Directrice :
Mme DESSAINT
emilie.dessaint@cdiff02.fr
Formatrice :
Mme BROCHART
03 23 79 30 14

Restaurants du Cœur de l’Aisne
Rue de Chambry
BP 10
02000 AULNOIS-SOUS-LAON

Formatrice :
Mme DUPONT
03 23 22 80 73
restoscoeur.insertion@orange.fr

CFP 02

« Zébulon » :

Action permettant aux personnes de retrouver
une autonomie, de travailler sur les principaux
freins sociaux et commencer à travailler sur
l’orientation, le projet professionnel par le
biais d’activités manuelles, des sorties pédagogiques…

« Acteur et actif dans la société »

à Sissonne, Montcornet, Bourg-et-Comin
et Laon :
Travail en groupe et en individuel à travers
différents concepts (gestion du budget,
mobilité, projet professionnel…).

29 bis rue du Point du Jour
02000 LAON
Formatrices :
Mme DEMILLY • Mme JACOB
03 23 23 90 80
cfp02@wanadoo.fr

Ville de Laon

Direction des Services Solidaires,
Education et Jeunesse
Hôtel de Ville
Place du Général Leclerc
02000 LAON
Responsable :
Mme LOMBART
03 23 22 30 93
alombart@ville-laon.fr

« Mise en valeur de la Cuve Saint Vincent
et des Coteaux laonnois » :
Maraîchage et horticulture, entretien des
vignes, travaux légers d’aménagement de
terrains. Remise à niveau.

« Envie d’autrement » :

Action axée sur le quotidien, ateliers diversifiés
sur la gestion du budget, la cuisine, l’art créatif
et travail du projet professionnel.
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Pour avancer sur une difficulté particulière qui bloque l’accès à l’emploi
découvrez les ateliers proposés pendant 3 à 6 mois : santé,
mobilité, savoirs de base / remise à niveau, développement
personnel et autonomie / organisation.
Service d’Actions Médico-PsychoSociales
3 rue du Général Bardot
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

Accompagnement personnalisé
« Santé » :

Rencontrer chez soi ou en lieu neutre
des professionnels pour faciliter l’accès
aux soins.

Psychologue :
M. BLIN
03 21 15 78 37
secretariat@samps.fr

C.I.D.F.F. 02

« Nouveau départ » :

Travail sur l’autonomie, la gestion du temps
et l’organisation pour une reprise d’activité.

30 avenue de l’Europe
02000 LAON
directrice :
Mme DESSAINT
03 23 79 30 14
emilie.dessaint@cidff02.fr

« Mobilité code » :

MEF

Sensibilisation et préparation à l’examen
du code de la route.

4 avenue Carnot
02000 LAON
formateur :
M. MATHIEU
03 23 27 38 90
contact.mef@mefdulaonnois.fr
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Pour bénéficier d’un accompagnement particulier et individuel

è découvrez « l’accompagnement spécifique professionnel » pour vous
aider notamment dans votre projet de création d’entreprise,
dans votre activité de travailleur indépendant, ou pour bénéficier
d’un accompagnement vers l’emploi ou la qualification…
Association pour la
Professionnalisation, la
Recherche, l’Accompagnement
et le Développement
en Intervention Sociale
6/12 rue des deux ponts
80044 AMIENS Cedex

« Découverte des métiers et préparation
des projets professionnels des secteurs
sanitaire, social, médico-social et de
l’aide à la personne » :
Vérification du projet, remise à niveau
et orientation pour l’accès aux concours.

M. DOREMUS
03 22 52 23 35
emmanuelle.lebeau@apradis.eu

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
des Hauts-de-France

Accompagnement des travailleurs
indépendants en difficulté pour vivre

de leur activité : découvrez les clés pour
rendre votre entreprise rentable.

Château de Mailly
RN2 URCEL
02007 LAON Cedex

conseillère :
Mme BOUDEELE
03 23 21 86 82
f.toffin@cma-hautsdefrance.fr

Centre de Formations
Personnalisées 02

Mobilisé pour mon insertion
professionnelle :

Accompagnement vers l’emploi et la
formation par une aide à la recherche de
solutions pour lever les difficultés d’ordre
social et par une identification du projet
professionnel.

29 bis rue du Point du jour
02000 LAON
formatrice :
Mme LEFEVRE
03 23 23 90 80
cfp02@wanadoo.fr
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Association nationale pour
la Formation Professionnelle
des Adultes

« Développement personnel » :

Ateliers collectifs autour des thématiques
(confiance en soi, mobilité et orientation
professionnelle).

1 rue des Minimes
02007 LAON Cedex
formatrice :
Mme MANKOWSKI
03 23 23 61 60

GRETA

« Action préparatoire à la
professionnalisation et à l’emploi » :

19 rue Léo Lagrange
02011 LAON
adjointe technique de formation :
Mme HUP
03 23 20 45 84
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Action qui constitue un tremplin destiné
à mobiliser et préparer à une suite de
parcours vers la qualification ou l’emploi.

Pour accéder à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus)

aae-sec@aisne.fr

www.aisne-action-emploi.com

Laon : Aisne Action Emploi
Route de Besny - 02000 LAON
Tél. 03 23 24 87 70
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Aisne Action Emploi propose un accompagnement personnalisé, visant un accès direct
à l’emploi, avec deux actions :
• « Mission Emploi et Entreprises » : propositions d’offres d’emploi, mise en
		 relation avec des employeurs sans CV ni lettre de motivation, suivi en emploi ;
• « Aisne Initiative Emploi » (bac et +) : coaching, propositions d’offres d’emploi,
		 mise en relation avec des employeurs, suivi en emploi.

Pour tout besoin de formation

consultez http://www.c2rp.fr :

des ressources au service des
professionnels de l’emploi de la
formation et de l’orientation.
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Conception/impression Conseil départemental de l’Aisne - mars 2019

CONTACT :
UTAS de Laon
Equipe Insertion

equipeinsertionlaon@aisne.fr

03 23 24 88 42

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.

