
TARIF

Prestat ion  gratuite

f inancée  par  Pôle  Emploi  

MBI - BILAN ACCOMPAGNEMENT MOBILITÉMBI - BILAN ACCOMPAGNEMENT MOBILITÉ

Identifier les freins à la mobilité rencontrés par le bénéficiaire, dans le cadre d’un

bilan approfondi mené individuellement.

Mobiliser des solutions et apporter des réponses adaptées aux besoins de mobilité.

Partager des éléments de diagnostic et de suivi avec le conseiller Pôle emploi référent

de manière à contribuer à la bonne articulation du plan d’action.

OBJECTIFS DE LA PRESTATION

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

Qui  déclarent  rencontrer  des  di f f icultés  dans  leur  prat ique  de  la  mobi l i té
Qui  l imitent  leur  zone  de  recherche  à  un  pér imètre  jugé  t rop  restre int  ou  inadapté  au  projet
profess ionnel  envisagé
Ou  qui  souhaitent  mobi l i ser  l ’aide  au  permis  B  attr ibuée  par  Pôle  emploi

(Sur  prescr ipt ions  pour  les  Personnes  inscr i tes  à  Pôle  emploi )

Prestat ion  prescr i te  par  le

consei l ler  Pôle  Emploi  

 (entrées  mensuel les )  

DÉLAI D 'ACCÈS

DURÉE

Accompagnement  de  90  jours  maximum  

LIEUX D ' INTERVENTION
Le  Mans ,  La  Flèche ,  Montval ,  La  Ferté

Bernard ,  Mamers  

Nous  contacter  pour  les  modal i tés  d 'accès  

@carburpera .associat ion

@carburpera

@carburpera

CARBUR'PERA

366  Avenue  Georges  Durand
72100  Le  Mans

02  43  72  85  71  -  carburpera@gmai l .com

https : / /www .carburpera . f r



1 )  LE BILAN APPROFONDI DE MOBILITÉ

MÉTHODES MOBILISÉESMÉTHODES MOBILISÉES

Entret ien  indiv iduel  exploratoi re  de  2  heures  avec  un  diagnost ic  mobi l i té  composé  d ’un

quest ionnement  et  d 'un  quizz  Repérage  pour  compléter  le  l i v rable  “Bi lan  Mobi l i té ” ,  et  de  la

réal i sat ion  du  quest ionnaire  Mobi l i 'Test  sur  un  support  in format ique .

2) MISE EN OEUVRE DU PARCOURS DE MOBILITÉ
Entret iens  indiv iduels  (Minimum  2 )  en  présent ie l  et /ou  à  distance  avec  poss ibi l i té  de  réal i ser

des  atel iers .  Lors  de  cette  phase  un  plan  d ’act ion  sera  décl iné  pour  lever  les  f re ins  à  la  mobi l i té

ident i f iés .

Bi lan  avec  valor isat ion  du  processus  engagé  par  le  bénéf ic ia i re  et  le  cas  échéant ,  les  l imites

des  démarches  engagée .  Évaluat ion  partagée  des  écarts  entre  les  f re ins  ident i f iés  au  cours  du

diagnost ic  et  les  acquis  l iés  aux  act ions  mises  en  œuvre .  Une  mise  à  jour  est  réal i sée  sur  l ’out i l

“Mobi l i ’Test ”  pour  évaluer  la  progress ion .  Une  ident i f icat ion  des  act ions  qui  restent  à  mettre  en

œuvre  pour  garant i r  une  pleine  autonomie .

3)  ENTRETIEN BILAN DE FIN DE PARCOURS 

ACCOMPAGNEMENT

ATELIERS MOBILITÉ

Accompagnement inscription
Permis B et constitution de

plan de financement 

Accompagnement réparation
et achat de véhicules 

Accompagnement démarches
liées à la mobilité

Des mots sur sa mobilité

Savoir se repérer Informations sur le Permis B 

Transports invidivuels Transports collectifs

Préparation ASR

3 PHASES 


