
Démarrage du contrat
et suivi d’intégration jusqu’à 
validation de la période d’essai

DÉMARRAGE

2

3

COMMENT PROPOSER
LE SERVICE ?*

COMMENT
ORIENTER
VERS D2C ? 4 COMMENT

COCONSTRUIRE
NOTRE PARTENARIAT ?

Une équipe en contact direct avec 
des entreprises, qui propose :
Des o�res d’emploi de longue durée, en 
priorité en CDI.

Des entretiens de recrutement, avec partici-
pation d’un membre de l’équipe pour 
faciliter la négociation avec l’employeur.

Des points réguliers durant les premiers 
mois de la reprise de travail, pour faire que 
celle-ci se passe dans les meilleures condi-
tions.

Vous pouvez aussi vous appuyer sur 
cette équipe pour :
Aider la personne à :

Elargir la gamme des métiers qui lui sont 
accessibles.

Obtenir des entretiens en entreprises et se 
faire connaitre.

Présentation du service auprès de votre 
équipe et/ou de toute personne intéressée 
par  les actions de D2C.

Participation à certaines actions de l’équipe

Points de suivis réguliers.

Recherche de solutions pour le maintien 
des personnes à l’emploi.

Et + encore…

Libre choix des positionnements 
sur o�res

Rencontre avec des entreprises

ACCUEIL INDIVIDUEL

 ?

Vous souhaitez continuer
la recherche ?

Présentation de l’o�re
en détail

Préparation à la mise en relation 
avec l’entreprise, sans CV, sans 

entretien d’embauche

Travail en collectif ou individuel
sur les opportunités d’emploi

en co-construction
avec l’équipe D2C

êtes-vous interessé(e) par l’o�re ?

OUI NON

En appellant directement l’équipe 
pour prendre rendez-vous. 

En adressant une �che d’orientation.

En cas de doute sur l’éligibilité, 
contactez l’agence D2C

Avec propositions directes 
d’o�res variées en contrats 
durables

Contrats

MISE EN RELATION

1 A QUI PROPOSER LE SERVICE ?
À des personnes* :
Disponibles / Qui expriment une demande d’emploi / Avec ou sans freins à l’emploi / 
Avec ou sans projet professionnel précis

*Prioritairement allocataires du RSA, et/ou toutes personnes en situation de précarité.

*En donnant la liberté de choix à la personne, principale condition de son engagement.

Directement dans l’entreprise,
sur le poste, avec l’équipe D2C



PARTE
NARIAT

NOTRE

REPÈRES DE COOPÉRATION
ENTRE LES SERVICES
ORIENTEURS ET L’ÉQUIPE D2C

D2C Sud 
Gironde

120 bis cours Gambetta | 33210 Langon
05 57 36 30 29 | d2csudgironde@transferiod.eu

D2C
Graves

2bis avenue Georges Clemenceau | 33140 Villenave d’Ornon
05 33 89 16 20 | d2cgraves@transferiod.eu

D2C
Libournais

13 rue du Théâtre | 33500 Libourne
05 57 51 51 43 | d2clibournais@transferiod.eu

D2C Hauts
de Garonne

3 rue des Arts | 33310 Lormont
05 56 23 55 04 | d2chautsdegaronne@transferiod.eu

8 rue Galilé | 33670 Créon
05 57 99 76 07 | d2chautsdegaronne@transferiod.eu

D2C Haute
Gironde

95 rue Nationale | 33240 Saint André de Cubzac
05 57 33 09 00 | d2chautegironde@transferiod.eu

D2C Médoc 1 rue de Verdun | 33340 Lesparre-Médoc
05 56 41 91 00 | d2cmedoc@transferiod.eu

D2C Bassin 28 rue du Port | 33260 La Teste de Buch
05 57 16 11 02 | d2cbassin@transferiod.eu

CONTACTEZ
NOUS

Une initiative de l’association TRANSFER soutenue 
par le Département de la Gironde et le Fonds 
Social Européen en partenariat avec le service 
public de l’emploi.

Une association engagée aux cotés 
des entreprises et des pouvoirs 
publics pour développer l’emploi.

Ce projet est co�nancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre de la réponse de 
l’Union à la pandémie de 
COVID-19

D2C Gironde Transfer


