Faciliter les déplacements

Bougez vers l'emploi
Sur le territoire le dispositif "Bougez vers l’emploi" propose des solutions aux personnes qui rencontrent des difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail, de
formation, ou à un entretien d’embauche.
Maison De l'Emploi

Pour que se déplacer ne soit pas un problème, la Métropole et la Maison de l’Emploi TPM en partenariat avec l’association Wimoov, ont mis en place un dispositif
[1]
de services "mobilité", à destination des publics en insertion sociale et professionnelle.
Maison
l'Emploi
L’objectif
est deDe
favoriser
l’accès à l’emploi, en luttant contre les freins à la mobilité, tels que l’absence de permis, les transports en commun peu adaptés, le
manque de moyens,...

Maison De l'Emploi

Trois antennes sont ouvertes sur le territoire de TPM et proposent des solutions aux personnes qui ont des difficultés à se rendre sur leur lieu de travail, de
formation ou à un entretien d’embauche. Seule condition : être "envoyé" par un prescripteur Emploi (Pôle Emploi, PLIE, missions locales,…).
Un conseiller mobilité propose alors un accompagnement gratuit et personnalisé.

Contacts
Plateforme Hyères / Carqueiranne / La Crau :
Centre Olbia
Espace Entreprise Emploi
Rue du soldat Bellon
83400 Hyères
Tel : 04 94 66 84 07
Plateforme La Garde / La Valette / Le Pradet :
45 avenue Marx Dormoy
83130 La Garde
Tel : 04 98 01 21 18
Plateforme Toulon / Le Revest :
12, rue Gimelli
83000 Toulon
Tel : 04 94 98 30 53
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
1

Suivez votre métropole :
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