
Que vous soyez :
 salarié en insertion,
 jeune de la Mission Locale,
  orienté par Pôle Emploi ou par d’autres   
structures et travailleurs sociaux du

 Conseil Départemental,
 allocataire du RSA,
 salarié en restauration 

Vous accompagner,
vous former,
accéder à l’emploi
c’est la mission que s’est donnée le
Comptoir des Colibris
avec le soutien de ses partenaires.
• DIRECCTE
• Réseau de l’UMIH 32
• AG2R Fondation
• Pôle Emploi
• Conseil Départemental
• Mission locale
• FAFIH
• Pôle ESS du Gers
• Structures d’insertion
• Restaurateurs
• Cap emploi
• La Région

Pour quels publics ? Renseignements

LE COMPTOIR DES COLIBRIS
6 Place de la Halle
32430 COLOGNE

06 28 01 74 96
lecomptoirdescolibris@sfr.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr

 Le Comptoir des Colibris  

LE COMPTOIR DES COLIBRIS
Entreprise solidaire d’utilité sociale en restauration

agréée entreprise insertion par la Direccte.

Des ailes
à vos projets
UN PARCOURS MULTIPARTENARIAL

EN RESTAURATION

POUR DES PUBLICS EN RECONVERSION

VOUS ACCOMPAGNER,
 VOUS FORMER 
 ACCÉDER À L’EMPLOI …
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SUR TOUT LE  TERRITOIRE GERSOIS



Un parcours accompagné et sécurisé Une mission
Vous faire découvrir un métier et 
entrer dans un parcours intégré
vers l’emploi.

Des objectifs
Le Comptoir des Colibris en parte-
nariat avec les restaurateurs gersois 
construit ce  parcours de retour à l’em-
ploi, autour de plusieurs axes :
•  Vous accompagner dans votre montée en 

compétences dans les différents métiers de la 
restauration.

•  Vous sensibiliser à l’importance des atti-
tudes comportementales.

• Vous aider à lever les freins à l’emploi.
• Vous apporter un accompagnement   
 individualisé et un coaching.
•  Vous orienter vers la formation et l’emploi.

EMPLOI

STAGES D’ÉVALUATION
Vous aurez des périodes en milieu professionnel , 
au  comptoir des colibris et chez nos restaurateurs 

partenaires  pour évaluer vos connaissances et 
vous proposer un parcours personnalisé.

STAGES ACCOMPAGNÉS
EN ENTREPRISE
Chez nos partenaires 

restaurateurs

FORMATIONS
Vous serez dirigé vers un formateur partenaire.

Il assurera des modules de formations qui 
vous permettrons de maitriser les différentes 

compétences au métier polyvalent en 
restauration.

SUIVI INDIVIDUALISÉ
Tout au long du parcours vous serez 
accompagné pour vous transmettre 
le professionnalisme et les aptitudes 

requises. Des périodes de coaching en 
groupe et individuel seront assurés.

BILAN DE PARCOURS
En fi n de parcours un bilan sera réalisé 
par des intervenants au parcours et le 

Certifi cat Professionnel vous sera délivré.

ORIENTATION


