
 

 
 
 
 
 

 
Faciliter le 
retour à l’emploi 
 

 
Pour retrouver un emploi, suivre une formation ou créer votre entreprise,  
AG2R LA MONDIALE est à vos côtés. 
 
Nos différents types d’accompagnement 
 
- Accompagnement à la recherche d’un emploi, à la création d’entreprise ; 
- Aide au financement d’une formation professionnelle ou du permis de conduire ; 
- Aide aux frais de transports, hébergement, repas, ... ; 
- Aide à l’accompagnement de la mobilité professionnelle afin de favoriser une reprise d’activité professionnelle, 

achat ou réparation de véhicule, déménagement, ... ; 
- Accès gratuit à une plateforme qui permet de connaître toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre en 

France et en Outre-mer https://app.toutesmesaides.fr/bienvenue/v1/company/ag2r-la-
mondiale/mgFLqt0Uefk6Od4lLIPe  
 

Qui peut en bénéficier ? 
 
Vous avez cotisé à la retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco* et vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

- demandeurs d’emploi (indemnisés ou non) ; 
- actifs en reconversion professionnelle suite à un accident du travail ; 
- personnes en situation de handicap ou  d’invalidité. 

 

Qui contacter ? 
 
Nos équipes sociales, en région, sont à votre disposition pour plus d’informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

∗ Pour connaître l’institution de retraite complémentaire à laquelle vous êtes affiliée,  
connectez-vous à www.retraite-repartition.fr/dopli
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Pour contacter l’équipe sociale 
de votre région : 
 
https://www.ag2rlamondiale.fr/nos-equipes-
sociales-en-region 
 
N° Social : 0 969 36 10 43 

Pour connaitre les événements à venir 
dans votre région : 
 
https://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/recherc
he-tous-les-evenements/action-sociale 
 
N° Social : 0 969 36 10 43 

https://app.toutesmesaides.fr/bienvenue/v1/company/ag2r-la-mondiale/mgFLqt0Uefk6Od4lLIPe
https://app.toutesmesaides.fr/bienvenue/v1/company/ag2r-la-mondiale/mgFLqt0Uefk6Od4lLIPe
http://www.retraite-repartition.fr/dopli
https://www.ag2rlamondiale.fr/nos-equipes-sociales-en-region
https://www.ag2rlamondiale.fr/nos-equipes-sociales-en-region
https://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/recherche-tous-les-evenements/action-sociale
https://www.ag2rlamondiale.fr/groupe/recherche-tous-les-evenements/action-sociale
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Être accompagné  
par nos partenaires 
 
 

Retrouver un emploi  
 
 

Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) 
Après validation de votre entretien de motivation, la fondation FACE vous propose : 
- L’accompagnement par un parrain (majoritairement un responsable d’entreprise volontaire : 

dirigeant, DRH…) qui vous soutient et vous informe sur les bonnes pratiques à adopter. Il 
vous oriente vers de nouveaux contacts ; 

- La participation à des ateliers collectifs (Gestion des Emotions, Développer son Réseau 
Professionnel, Marketing de Soi (Atelier sur les CV), Conseils Image et Gestion Savoir Être 
et des Comportements, Simulations d’entretiens). 
 

En co-construction avec les entreprises, dans le cadre du projet Via l’Emploi, la 
fondation FACE propose de : 
- Renforcer la connaissance et l’appropriation par les entreprises des enjeux liés à la gestion 

des âges ainsi que des mécanismes existants pour agir en faveur du maintien dans l’emploi 
des seniors 

- Accompagner les entreprises en modélisant, outillant et expérimentant des bonnes 
pratiques en faveur du maintien et indirectement du retour à l’emploi des seniors, 
notamment au sein des PME. 
http://www.fondationface.org/ 

 
Force Femmes 
Pour accompagner gratuitement les femmes de + de 45 ans dans leurs démarches de retour 
à l’emploi, Force Femme a créé la plateforme numérique « Vers l’emploi » qui leur propose 
de la formation professionnelle gratuite, en e-learning, didactique et pratique.  
Divisée en modules spécifiques (vidéos, fiches méthodiques, quiz, formulaires de mises en 
application), elle vous permet de : 
- Construire votre projet professionnel 
- Créer vos outils et savoir exprimer votre motivation 
- Optimiser votre présentation et votre expression orales 
- Se montrer efficace dans votre recherche d’emploi 
https://www.verslemploi.fr/ - http://www.forcefemmes.com/  
 
Le CNAM 
Pour suivre une formation au sein des centres Cnam (dans la limite des places disponibles, à 
l’exception de Paris intramuros), vous devez préalablement être inscrit à Pôle emploi. 
AG2R LA MONDIALE peut vous aider à financer les frais pédagogiques. http://www.cnam.fr/ 
 
 
SIMPLON 
Vous avez la possibilité de bénéficier d’une formation gratuite aux métiers du numérique : 
développeur web, développeur java, intégrateur web, data, culture numérique, écosystème 
digital… Découvrez les prochaines formations près de chez vous et candidatez directement 
sur le site web de SIMPLON. https://simplon.co/ 
 
 
SIMPLON 
Vous avez la possibilité de bénéficier d’une formation gratuite aux métiers du numérique : 
développeur web, développeur java, intégrateur web, data, culture numérique, écosystème 
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http://www.fondationface.org/
https://www.verslemploi.fr/
http://www.forcefemmes.com/
http://www.cnam.fr/
https://simplon.co/
https://simplon.co/
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Créer son propre emploi, son entreprise 
 
ADIE 
Pour les entrepreneurs de + de 45 ans, n’ayant pas accès au crédit bancaire, bénéficiez d’une offre 
de services adaptée aux petites entreprises avec :  

- Un appui financier sous forme d’un micro-crédit pour la création ou le développement de votre 
petite entreprise, un prêt d’honneur, une aide pour un plan de financement 

- Un micro-crédit personnel pour vous aider à retrouver un emploi salarié, ou à vous maintenir dans 
votre emploi (financer permis de conduire, une formation, un déménagement, un véhicule (ou sa 
réparation), etc.) 

- Un accompagnement personnalisé en vue de vous aider à maîtriser les différents aspects liés au 
démarrage et au développement de votre activité (formations collectives ou individuelles, des 
rendez-vous individuels avec des conseils d’experts, une assistance téléphonique, tutorat individuel).  
https://www.adie.org/ 
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H’UP Entrepreneurs 
En tant que créateurs ou entrepreneurs en situation de handicap, bénéficiez d’un 
accompagnement gratuit avec l’aide d’une équipe de professionnels pour répondre à vos 
interrogations, soutenir votre démarche et accélérer la réussite de votre projet. Vous profiterez 
également des synergies de la communauté de plus de 500 entrepreneurs H’up 
https://h-up.fr/entrepreneur-handicap-info-prevention-aide/#top ou 01 43 79 13 06 
 
 

Se réinsérer dans l’emploi (pour les plus fragilisés) 
 
Réseau Cocagne 
Proposé aux personnes en difficultés sociales et professionnelles, le Réseau Cocagne vous 
permet de réaliser un parcours d'insertion au sein des « Jardins de Cocagne » sur leurs 
exploitations maraîchères biologiques. Ce parcours propose des ateliers appelés « chantiers 
d'insertion » à durée limitée et des formations qualifiantes. Vous bénéficiez également d'un 
accompagnement social (lutte contre les problèmes d'endettement, d'addictions) et 
professionnel (suivi individuel vers l'emploi ou la formation). 
http://www.reseaucocagne.asso.fr/  
 

 

http://www.adie.org/
http://www.adie.org/
https://h-up.fr/entrepreneur-handicap-info-prevention-aide/%23top
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
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