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J'ai le plaisir de vous informer qu'un marché d'accompagnement de l'insertion professionnelle de
ressortissants de I'ONACVG a été notifié à I'AFPA en 2016.

Les bénéficiaires de ce marché sont :

- les anciens militaires,
- les pupilles de la Nation,
- les veuves de militaires, titulaires de la carte de combattant ou du TRN décédés en service,
- les victimes d'attentats.

Ce marché a pour but la réalisation de prestations d'orientation professionnelle et d'accompagnement à la
recherche d'emploi.

ll s'articule autour de 4 prestations distinctes :

- un module d'élaboration d'un projet professionnel ;

- un module d'acquisition des techniques de recherche d'emploi ;

I un module de mise en relation entreprises ou employeurs publics ;

- un module d'élaboration d'un projet de créateur d'entreprise.

L'inscription peut porter sur un ou plusieurs modules.

Chaque module comprend un volume moyen d'une dizaine d'heures d'entretien et d'accompagnement.

ll est évident qu'il faut que dans vos départements vous vous en serviez en particulier pour aider ceux qui
sortent de l'institution après un premier contrat.

Je vous invite à prendre contact avec I'ONACVG de votre département pour avoir les conditions dbbtention de ces stages. Fort de
ces éléments vous pourrez proposer aux futurs adhérents de les aider à déposer un dossier à l'ONACVG.

Merci de me tenir informé des actions entreprises.
Je reste à votre écoute pour toutes informations complémentaires

Éric EUZEN - 01 53 89 04 22
Chargé des affaires juridiques et sociales de I'Union nationale des combattants
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