
En route  
pour l’emploi

Mathilde de Geitere, en contrat d’apprentissage.
Bénéficiaire d’En route pour l’emploi

une
voiture

pour 1 €
par jour !



Un dispositif qui facilite l’accès 
à l’emploi !

En route pour l’emploi est proposé dans 
le cadre de Proch’emploi, un dispositif qui 
met en relation les demandeurs d’emploi et 
les entreprises qui recrutent.
 
Afin de lever le frein à la mobilité dans 
l’accès à l’emploi, le dispositif « En route 
pour l’emploi » met à votre disposition une 
voiture pour        le temps de votre période 
d'essai pendant un mois.*
*renouvelable une fois



Conditions pour en bénéficier

Avoir décroché un CDD d'un mois 
et plus, un CDI à temps partiel ou 
complet, un contrat par alternance, 
une convention de stage en entreprise, 
un contrat ou convention pour une 
immersion en entreprise, un contrat 
aidé ou un chantier d'insertion.

Avoir le permis de conduire B  
en cours de validité. 

Ne pas disposer de transport en 
commun à proximité de son domicile 
et/ou lieu de travail ou avoir des 
horaires de travail ne permettant 
pas d’en bénéficier. Mais aussi ceux 
qui ont besoin d’une voiture pour 
travailler, le temps de faire réparer la 
leur, par exemple si elle ne passe pas 
le contrôle technique, ou si leur foyer 
n’en dispose que d’une seule.

Avoir un salaire qui n'excède pas 
2 600 € brut mensuel.

* Conditions complètes sur https://guide-aides.hautsdefrance.fr/
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www.prochemploi.fr

Informations et accompagnement
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