Aides financières
 L’AIDE A LA FORMATION peut être accordée sur les frais restant à votre
charge pour une formation qualifiante, si :
1
1. vous relevez de B2V au moment de la demande ,
2. votre formation est conseillée par un organisme habilité : Pôle Emploi,
Consultant emploi…,

3. vos revenus mensuels sont inférieurs à :
o 2 879 € pour 1 personne
o 6 435 € pour 4 personnes
o 4 314 € pour 2 personnes
o + 1 059 € par personne supplémentaire
o 5 374 € pour 3 personnes

LE RETOUR
À
L’EMPLOI

1

pour connaître le groupe de protection sociale qui gère votre dossier de retraite complémentaire,
recherchez sur le site https://www.agirc-arrco.fr/«Connaître le nom de sa caisse de retraite »

 LES AIDES EXCEPTIONNELLES
En cas de déséquilibre budgétaire important, nos professionnels de l’action
sociale sont à votre disposition pour :
o faire le point sur votre situation et vous conseiller,
o vous orienter dans les démarches à engager auprès de divers organismes
susceptibles de vous apporter un soutien,
o envisager une aide financière auprès du groupe de protection sociale
compétent.

Accompagnement

POUR EN SAVOIR +

Soutien

Contact B2V Action sociale :

www.b2v.fr

L’Action sociale de B2V Gestion est chargée de la gestion des prestations spécifiques qu’elle fournit et intervient en
qualité de responsable du traitement. Les informations personnelles recueillies à partir de vos réponses sont utilisées
dans le cadre de la prestation. Elles font l’objet d’un traitement et sont nécessaires pour la gestion et l’exécution des
prestations délivrées. Elles sont destinées aux services de l’Action sociale et pourront être transmises aux prestataires
intervenant dans le cadre de l’exécution de la prestation. Vos données peuvent être conservées jusqu’à 5 ans à compter
de la dernière demande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de toutes les données à caractère personnel qui vous concernent.
Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motifs légitimes au traitement de vos données. Vous pouvez
exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données en adressant un courrier accompagné d’une copie d’un
justificatif d’identité comportant votre signature à B2V Gestion - Action sociale – 18 Avenue d’Alsace – TSA 40003 –
92926 LA DEFENSE CEDEX. Enfin, en cas de désaccord, vous avez la possibilité de saisir la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.
Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco – Institution de retraite complémentaire relevant de
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Vous êtes demandeur
d’emploi,
B2V apporte son
soutien

Aides financières
.

Accompagnements à la recherche d’emploi
 Les Espaces Emploi Agirc Arrco sont des lieux ressources qui proposent un
accompagnement personnalisé pour votre recherche d’emploi. Menée par des
spécialistes de la réinsertion professionnelle, cette prestation GRATUITE conjugue
entretiens individuels et ateliers collectifs. Elle vous aidera à :
faire le bilan de votre situation (potentialités, motivations, besoin de formation),
o définir ou préciser votre projet professionnel,
o établir une stratégie de recherche (exploration du marché de l’emploi),
o acquérir une meilleure confiance en soi grâce à une approche méthodologique
o

(rédaction de CV, préparation aux entretiens, argumentation…).

En complément, B2V a noué des partenariats régionaux pour assurer une plus
grande couverture territoriale.

 L'Association TIGcRE accompagne les projets de création et de reprise
d’entreprises et favorise la constitution de «tandems intergénérationnels»
réunissant un porteur de projet et un porteur de compétence pour la création et
la reprise d’entreprise. Cette action s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux
seniors, aux compétences et ressources complémentaires désirant se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale. Le parcours proposé est financé par B2V :
o une offre de formation «Savoir choisir et travailler avec son associé pour
entreprendre avec succès »,

o des évènements de mise en relation « ApériTIGcRE »,
o un accompagnement par des professionnels dans la durée.

Pour en savoir plus http://www.tigcre.org –
CONTACT : 06 32 54 08 59

 L’Association de solidarité « Les Autos du Cœur », permet aux
personnes en difficulté de devenir propriétaire d’un véhicule, à moindre coût,
afin de retrouver une mobilité et ainsi de se réinsérer socialement et
professionnellement.

Pour bénéficier de ces conditions, contactez
B2V Action sociale au 01 49 07 31 59

Soutien pour vous aider à y voir plus clair…
Pour vous soutenir dans les épreuves que vous traversez, B2V met à
votre disposition un service d’écoute gratuit animé par des
psychologues, accessible 24h/24 et 7j/7.

Prenez contact avec le consultant
de votre région pour vous inscrire
ou poser vos questions

Appels confidentiels anonymes, sans rendez-vous.

B2V Espace Paroles

