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Bienvenue à AcOrjob !

À la recherche d'une formation 
ou d'un projet professionnel ?

Nos missions 
L’objectif premier du CRIC est de promouvoir 
toute initiative encourageant l’intégration des 
personnes étrangères ou d’origine étrangère.

 l Développer, mettre en œuvre et organiser 
le parcours d’accueil des primo-arrivants ;

 l Accompagner les initiatives locales d’inté-
gration ;

 l Coordonner des activités d’intégration 
dans leur ressort territorial et coordonner 
des activités d’intégration dans le cadre 
des PLI ;

 l Encourager la participation sociale, éco-
nomique et politique des personnes 
étrangères et d’origine étrangère et les 
échanges interculturels ;

 l Former les intervenants agissant dans le 
secteur de l’intégration des personnes 
étrangères et d’origine étrangère ;

 l Récolter sur le plan local des données 
statistiques ;

 l Se concerter avec les autres centres afin 
de mener des politiques cohérentes sur 
tout le territoire de la région de langue 
française.

Le décret définissant les missions dans leur intégralité 
est accessible en ligne sur notre site internet. 



accompagnement

équivalence 
de diplômes

Les services AcOrjob

 à un accompagnement collectif et 
individuel 

 à une orientation vers des 
 organismes de formation 
 et de jobcoaching

 à un suivi personnalisén meilleur accès 
de nos publics à :

Le CRIC 
propose un 

service gratuit 
en ISP

AcOrjob, c’est quoi ?

Le projet AcOrjob, c’est un accompagnement 

 collectif et individuel des demandeurs d'emploi 

en vue d’améliorer leur accès aux dispositifs 

d’insertion et de formation. Il est financé par le 

Fonds social européen et mis en œuvre par le 

Centre Régional d’Intégration de Charleroi.

Pour qui ?

Ce projet est destiné aux personnes étrangères 

ou d’origine étrangère éloignées de l’emploi.

ACCOMPAGNEMENT

FO
RM

ATIO
N

INSERTION

 à Permanence sociale ouverte à toutes et tous

PREMIER ENTRETIEN IMMÉDIAT 
 (sans rendez-vous)

.TOUS LES MATINS DU LUNDI AU VENDREDI  
de 9h à 11h30 (excepté le jeudi)

INSCRIPTION
Un accompagnement sur mesure pour 

un meilleur accès de nos publics à :

formation

projets

orientation

coaching


