
Retrouvez les adresses des Maisons des Solidarités | MDS sur haute-garonne.fr, rubrique
“ À PROXIMITÉ ” ... et votre pôle emploi sur pole-emploi.fr, dans votre espace personnel.
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Vous êtes demandeur d’emploi  (H/F)

et avez besoin d’être soutenu(e) dans vos démarches
professionnelles, administratives ou sociales ?

L’Accompagnement
Global

est là pour vous !

Pour en bénéficier, rapprochez-vous de
votre pôle emploi ou de

la Maison des Solidarités de votre quartier.

Un(e) Conseiller(ère) Pôle emploi et
un(e) Travailleur(euse) Social(e)

se mobilisent à vos côtés.



Accompagnement  global

Occitanie

1.
Qui est concerné ?

2.
Qui assure

l’Accompagnement
global ?

3.
En quoi consiste

l’Accompagnement
global ?

4.
Quelles démarches
pour bénéficier de

l’Accompagnement
global ?

Les demandeurs d’emploi

● inscrits,
● âgés de plus de 26 ans,
● sans emploi ou ne travaillant pas plus de 5h par semaine,
● ayant besoin d'un soutien pour mieux connaître leurs 

droits sociaux, pour aborder les difficultés de la vie 
quotidienne qui peuvent être un frein à la recherche 
d'emploi. 

Un binôme, chargé uniquement de l’accompagnement 
global, composé d'un(e) Assistant(e) Social(e) du Conseil 
départemental et d’un(e) Conseiller(ère) Pôle emploi.

Il s’agit d’un accompagnement

● individualisé,

● avec des entretiens réguliers pour faire le point sur 
votre situation et vous soutenir dans vos démarches,

● qui demande un engagement réciproque.

En faire la demande auprès

● d'un(e) assistant(e) social(e) de la Maison des 
Solidarités de votre secteur,

● de votre Conseiller Pôle emploi.

L’accompagnement global est un dispositif innovant soutenu par le 
Fonds Social Européen (FSE).

Localement, il est mis en oeuvre par le Conseil départemental (volet 
Social) et Pôle emploi (volet Emploi) qui mettent en commun leurs 
moyens et leurs compétences.

Le dispositif propose une prise en charge globale de la situation des 
personnes afin de leur permettre de trouver un emploi dans les 
meilleures conditions.


