
BILAN MOBILITÉ
L’accompagnement du public en inser�on est réalisé par un·e Conseiller·ère Mobilité Inser�on - CMI
Sur une période de 3 mois maximum, il s’ar�cule autour de 3 phases : le diagnos�c, l’accompagnement à la réalisa�on du plan d’ac�on Mobilité, le rapport de posi�onnement final.

Pour toute inscrip�on, veuillez contacter votre conseiller Pôle emploi

ARZACQ-ARRAZIGUET - Maison de la forma�on : Chemin l’Arribet
MAULÉON-LICHARRE - Centre Mul�services : 14, rue des Frères Barenne
MORLAAS - IEBA, Associa�on pour l’inser�on et l’emploi en Béarn Adour : Place de la tour
MOURENX - Locaux Transi�on : centre Yves Dréau, avenue de Monein
NAY - Centre Mul�-services de NAY (futur France service) : 8, cours Pasteur
OLORON-SAINTE-MARIE - Agence Pôle Emploi : 7 Rue du Gouverneur Général Bordes
ORTHEZ - Espace Emploi / Mission Locale : 9 avenue du Pesqué
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT - Hôtel de ville : 13, place Charles de Gaulle
SAINT-PALAIS - Maison des services au public d'Amikuze : 1 Route de Gilbraltar
SALIES-DE-BEARN - CCAS de Salies-de-Béarn (Centre communal d’ac�on sociale) : Rue Chemin Bellecave
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Pré-requis : Inscrip�on à Pôle Emploi
Modalité d'accès : Faire l'objet d'une orienta�on par Pôle Emploi
Délais : Entre 2 jours et 3 mois
Lieu : Au plus près de chez vous sur l'un des 10 sites
Durée du disposi�f : 3 mois maximum

Nombre d'heures : Variable selon le nombre d'ac�ons engagées
Tarif : Forma�on financée par Pôle Emploi
Jus�fica�fs : Feuille d'émargements / Bilan Mobilité
Ou�ls pédagogiques : Entre�en individuel en visio ou en présen�el / Pédagogie adaptée

05 59 60 02 60
h�p://www.transi�on64.fr/
plateforme-mobilite/

Le/la conseiller·ère reçoit les par�cipant·e·s, après récep�on d'une fiche de prescrip�on, envoyée par leur référent·e Pôle Emploi.
• Accueil physique ou en visio :

• Présenta�on de la Plateforme Mobilité Transi�on en lien avec le partenaire Pôle Emploi ;
• Rappel de l'objet de l'entre�en et explica�ons des a�entes de la commande du prescripteur en lien avec les projets pros et de

mobilité du/de la bénéficiaire ;
• Accord RGPD.

• Réponse au ques�onnaire mobilité (complété par le/la conseiller·ère sous le regard du/de la bénéficiaire :
• Recueil des informa�on générales et administra�fs du/de la bénéficiaire ;
• Évaluer le/la bénéficiaire en ma�ère de mobilité : recueillir des informa�ons sur son expérience (permis, transports en

commun, covoiturage, ...), son environnement, ses capacités financière.
• Élaborer un projet avec des préconisa�ons pour le/la bénéficiaire (ex : orienter vers une forma�on type code de la route, prise en

charge, ...) : feuille de route ;
• Mise en place du planning d'accompagnement sur les 3 mois à venir en accord avec le/la bénéficiaire
• Prise de rendez-vous sur agenda ;
• Transmission de la feuille de route et des rendez-vous suivants.

• Ac�ons collec�ves :
• Atelier Transports Collec�fs (freins traités : cogni�fs, psycho-sociaux et financiers) 2 jours ;
• Atelier Découverte de Véhicules Sans Permis B (freins traités : cogni�fs, psycho-sociaux et financiers) 1/2 jour ;
• Atelier Environnement Code de la Route (freins traités : cogni�fs, psycho-sociaux et financiers) 1 jour ;

• Ac�ons individuelles (quelques exemples) :
• Accompagnement administra�f 1h ;
• Ini�a�on aux ou�ls de naviga�on numérique 1h30 ;
• Entraînement au code de la route 3x40min.

• Échanger avec le/la bénéficiaire sur le déroulement du diagnos�c ;
• Recueillir ses ressen�s ;
• Énumérer les ac�ons à me�re à œuvre

1h30

En fonc�on
du nombre
et du type
d'atelier

1h

• Informer le par�cipant sur la presta�on ;
• Recueillir diverses informa�ons concernant le par�cipant ;
• Évaluer son degré d'autonomie et précisément en ma�ère de

mobilité
• Déterminer un plan d'ac�on adapté et individualisé

• Me�re en œuvre les ac�ons préconisées

• Faire un bilan des ac�ons réalisées et de celles à venir

ÉTAPES
Objec�fs

CONTENU
Objec�fs opéra�onnels - Contenu - Méthodes et ou�ls

DURÉE

DIAGNOSTIC MOBILITÉ

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION DU PLAN D'ACTION

RAPPORT DE POSITIONNEMENT FINAL


