Parcours d’Entrée dans l’Emploi
Référence : PEE

Lieu
44 avenue de Valvins 77210 AVON

Public visé
Coût de la Formation
Aucun frais. Prise en charge par la
région IDF. La formation ouvre droit à la
gratuité des transports en commun en
Ile de France pour les jeunes de 18 à 26
ans

Toute personne en situation d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Prérequis : être titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité et autorisant
son titulaire à travailler, être inscrit à Pôle Emploi et avoir un numéro de sécurité
sociale.

Objectifs de formation
Permettre aux participants de construire et/ou de confirmer un projet
professionnel réaliste et réalisable en développant les compétences de base en
situation professionnelle, pour accéder de manière privilégiée à l’emploi et aux
contrats en alternance.

Gratuite et rémunérée.

Démarche pédagogique
Nos formations s’appuient sur les
attentes, les besoins et le vécu des
participants. Les échanges de pratiques
sont favorisés. Étude de cas, mise en
situation.

Animation

Ainsi, dès son entrée en formation, le stagiaire construit son plan d’action visant:



la préparation aux contrats en alternance ;



la préparation à l’accès direct à l’emploi ;



la préparation à l’accès à l’emploi via une formation certifiante.

Durant la formation, l’accent sera mis sur la maîtrise de la langue française à l’oral
et à l’écrit, et ce, en lien avec les projets professionnels des participants.

Formateur expert de l’assistance de vie
aux familles

Savoir-faire :
Le parcours de formation s’articule autour de 5 modules :



Projet professionnel (découverte des métiers, plateaux techniques,
stages en entreprise, rencontres avec des professionnels…)



Communication écrite et orale



Technologies de l’information et de la communication

Durée de la formation



Projet collectif (sport, mobilité, théâtre…)

3 à 6 mois.



Remise à niveau (français, maths, anglais, biologie…)

Conseil et inscription
Sylvie VAN-EXTERGHEM : 01 60 72 61 62
avon@rebondir-formation.fr

Dates
En entrée/Sortie permanente
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