
Stagiaire, alternant,  
employé en période d’essai,  

vous avez besoin d'une voiture  
pour aller au travail ?  

La Région vous aide. 

En route pour l’emploi



Un dispositif pour faciliter  
l’accès à l’emploi 

La Région veut lever le frein de la mobilité 
dans l’accès à l’emploi et vous aider au 
quotidien.
Avec "En route pour l’emploi", nous mettons 
des voitures à votre disposition pour 2 € 
par jour, pour vos trajets domicile/travail.

"En route pour l’emploi" est proposé 
dans le cadre de Proch’Emploi, 
dispositif unique en France qui met 
en relation demandeurs d’emploi et 
entreprises qui recrutent.



Conditions pour en bénéficier

Avoir décroché un CDD de trois 
mois et plus (y compris intérim), 
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. Avoir un 
salaire qui n'excède pas 2 600 € 
brut mensuel.

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.



151, avenue du Président Hoover - 59555 LILLE CEDEX
Accès métro : Lille Grand Palais - Tél +33 (0)3 74 27 00 00 - Fax +33 (0)3 74 27 00 05

www.prochemploi.fr

Informations et accompagnement
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Retrouvons-nous sur


