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Votre parcours vers l’emploi
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Notre objectif : mieux vous connaître pour
trouver avec vous, étape par étape, le projet
socio-professionnel le plus adapté à vos
besoins et vous accompagner vers une sortie
du dispositif RSA.

Les Actions Solidaires

Vous êtes allocataire d’un droit au RSA
financé par le Département des Landes
et versé par l’organisme payeur dont
vous dépendez (CAF ou MSA).

Référent
RSA

Vous venez de rencontrer les professionnels
de la plateforme d’orientation des nouveaux
bénéficiaires. Avec eux, vous avez signé votre
premier contrat d’orientation : c’est votre
feuille de route pour ces prochains mois.

Pour maintenir le paiement
de l’allocation RSA,
il est important :

➊ que vous déclariez à votre organisme payeur
(CAF ou MSA) :
»»les ressources effectivement perçues chaque
trimestre,
»»tout changement de situation :
› familiale (vie commune ou séparation, naissance ou
départ du foyer d’un enfant majeur…)

› professionnelle (entrée en formation, reprise ou fin

Un référent est nommé
pour vous accompagner
dans votre parcours.
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Vous avez maintenant 3 mois
pour mettre en œuvre les
premières démarches qui ont
été étudiées avec vous et pour
rencontrer votre référent RSA.

d’une activité salariée, création, reprise ou cessation
d’une activité indépendante, droit ou fin de droit à
l’indemnisation chômage…)

› personnelle (accès ou fin de perception de droits tels
que pension alimentaire, pension invalidité, allocation
adulte handicapé, pension de réversion, retraite…)

› lieu de résidence (que ce soit dans le département
des Landes, vers un autre département ou à l’étranger).
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Avec le référent RSA, vous définissez les actions
nécessaires pour mener à bien votre projet d’insertion.
Vous signez un contrat d’engagement réciproque (CER) :
il s’agit d’un contrat d’insertion d’une durée supérieure à 3 mois

ou
Vous validez votre projet personnalisé d’accès à l’emploi.

Plateforme
d’orientation
RSA

Contrat
d’engagement
ou

Projet personnalisé
d’accès à l’emploi

Ces démarches permettront le
paiement de vos droits sans risque
de rembourser un trop-perçu.

➋ que vous respectiez les engagements
pris avec votre référent, les rendez-vous
de suivi et les dates de renouvellement
de votre CER.

