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L’industrie, dans notre bassin, est pourvoyeuse
d’emploi avec des perspectives de longue durée.
Soucieux d’apporter des solutions d’emploi variées à
nos salariés en parcours, nous cherchons à fournir
des emplois sûrs, pérennes, avec un volume horaire
permettant de vivre convenablement de son travail.

Intermed souhaite proposer des missions de travail
et plus globalement des perspectives de travail
évolutives et motivantes.
Nous proposons un accompagnement personnalisé
et spécifique à cette action.



La construction de l’action

Objectif :
La découverte de la filière industrielle

Repérage de profils susceptibles d’être intéressés
par le projet

• Professionnaliser par la formation
Si la découverte se révèle concluante, une formation qualifiante au
sein du Pôle Formation de l’UIMM Franche-Comté, du CFA
académique de Franche-Comté ou à l’AFPA de Besançon sera
proposée aux candidats (selon la situation des profils).

Ateliers de découverte au sein du
Pôle Formation Industrie

(UIMM)

Mise à l’emploi via
une mise à disposition
d’INTERMED pour

une durée
à convenir

Construction du parcours professionnel
avec les accompagnants
socio-professionnels

1. Sensibilisation et ouverture aux métiers en tensions

2. Concrétisation par la mise à disposition de personnel

+Le



Les plus

Le + pour l’entreprise partenaire :
Des profils identifiés, ayant travaillé leurs projets professionnels, formés et

prêts à s’investir dans une filière porteuse.

Le + pour le territoire d’action :
Grand Besançon et sa région sont des secteurs de développement historiques

de l’industrie.
Par ce projet, nous contribuons au renouvellement des compétences et à la

réduction de la précarité des ménages.

Les + pour INTERMED :
Un volume d’heures important, des femmes accompagnées vers l’emploi
durable, des missions proposées aux femmes hors secteur du service à la

personne.

Les + pour les femmes accompagnées :
- La découverte d’une filière porteuse d’emploi.
- Des perspectives d’emploi pérennes et évolutives.
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