COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tous Repreneurs lance son dispositif d’accompagnement au
retour à l’emploi : Tous Tes Possibles

D
ans le cadre d’un partenariat en cours de consolidation avec le Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle, Tous Tes Possibles met en place une campagne de mobilisation innovante
et inédite.

Faisant appel au service de remise commentée proposé par La Poste, cette campagne transformera
les postiers en véritables porteurs d’espoir. À partir du 27 février, ces derniers remettront des
cartons d’invitation pour les réunions d’information sur le dispositif qui auront lieu dans six villes du
département.
Le programme Tous Tes Possibles aura lieu du 10 avril au 20 mai à Nancy, Toul, Lunéville, Pont-àMousson, Briey et Longwy.
En parallèle, se déroulera une campagne d’appels téléphoniques passés par l’APF Entreprises
France handicap de Ludres et soutenue par la Fondation Batigère.
Tous Tes Possibles est un programme d’accompagnement au retour à l’emploi offert et ouvert
à toute personne motivée et disponible. C’est une expérience sur mesure qui permet aux personnes
de révéler leurs points forts et motivations et de reprendre confiance en leur avenir professionnel.
Il s’agit pour eux d’explorer le champ des possibles afin de construire le projet qui leur correspond et
qui leur permettra de s’épanouir dans leur travail en lui donnant du sens. Cet exercice s’effectue sur
une période de six semaines.
La première étape consiste en un mois de travail collectif et individuel afin d’identifier ses forces,
compétences et valeurs. L’identification de la bonne adéquation personne-projet ainsi que le
développement d’une synergie de groupe en font une aventure humaine unique.
Vient ensuite la cérémonie de clôture qui leur permet de présenter les pistes qu’ils ont identifiées et
de rencontrer les partenaires qui pourront les accompagner dans la concrétisation de leur projet.
Les candidats sont suivis et guidés par des chargées d’accompagnement tout au long de l’expérience et jusqu’à 36 mois après, en fonction de leurs besoins.
L’APF Entreprises France handicap de Ludres est une entreprise adaptée (EA) créée en 1988
qui propose des services sur mesure et spécialisés dans six pôles de compétences composés de
quinze métiers.
La remise commentée proposée par La Poste est un nouveau service rendu par les facteurs
dans le cadre de leur mission de service public de proximité. Afin d’assurer la bonne délivrance du
message, ils remettent un document accompagné d’un commentaire personnalisé.
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