
Nous ne

faisons qu’un 
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JE SUIS UN PROFESSIONNEL qui assure 
directement l’accompagnement social, 
socio professionnel ou professionnel 
de publics sans emploi. 
•  Je mobilise les outils SPIE proposés 

dans l’accompagnement que je propose 
aux personnes 

JE SUIS VOLONTAIRE pour :
•  être sensibilisé aux enjeux des filières 

et entreprises qui recrutent 
•  faire partie d’une communauté 

de travail qui aura un accès privilégié 
à ses pairs des autres structures

•  participer aux réflexions 
départementales sur ce qui fonctionne 
� ou pas � en matière d’insertion 
et d’emploi, et à l’évaluation continue 
du projet de SPIE 

JE SUIS ENGAGÉ ½ journée par mois 
pour faire vivre le réseau local dans 
un Comité local des Référents SPIE : 
•  Dans ce cadre, j’échange avec mes pairs 

des autres structures sur nos outils, 
actualités et offres de services

•  Nous croisons les regards pour mieux 
accompagner nos publics respectifs 
vers l’emploi

•  Nous mobilisons ensemble la Banque 
d’Actions SPIE et l’animateur SPIE
pour dynamiser notre territoire 
en lien avec ses entreprises

JE REÇOIS EN PRIORITÉ
la programmation du SPIE
(nouveaux outils et référentiels, 
rencontres, ateliers, évènements etc.)
J’ASSURE LE RELAIS
de la dynamique SPIE au sein 
de mon collectif de travail : 
•  Je prends régulièrement la parole 

en réunion pour informer mes collègues 
des outils et informations dont 
je dispose 

•  Je diffuse la programmation du SPIE 
à mes collègues

JE SUIS 
RÉFÉRENT SPIE 
DE MON ÉQUIPE
Je m’engage 
pour l’insertion 
et l’emploi 
en Haute-Garonne
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Contact : spie.hautegaronne@cd31.fr


