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Lieu

Public visé

44 avenue de Valvins 77210 AVON

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
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.

Les demandeurs d’emploi sans qualification ou de premiers niveaux de
qualification selon la nouvelle nomenclature publiée au JO du 09/01/2019
(niveaux 3 et infra 3) et les niveaux 4 ou 3 non identifiables, c’est-à-dire sans
équivalence de diplôme en France
•Les demandeurs d’emploi en situation de handicap
•Les demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers considérés comme
prioritaires au titre de la politique de la ville
•Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
•Les salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE)
•Les mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle
pour élever leurs enfants et désirant la reprendre
•Les personnes placées sous-main de justice
•Les bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la validation des
acquis (VAE).
Prérequis : inscrit à Pôle Emploi

Objectifs de formation

L’objectif de ce dispositif, qui propose 3 parcours, est de préparer, dans le
contexte professionnel exclusivement, les publics ayant des besoins linguistiques
et/ou ayant besoin de développer les compétences de base, afin de viser l’accès
à l’emploi et la formation préqualifiante/qualifiante.
Le parcours 1 « Compétences et projet »
Le parcours 2 « Accès Emploi-Formation »
Le parcours 3 « Titre ADVF » ou « Titre APH »

Savoir :

Animation
Formateur expert en linguistique et en
insertion sociale et professionnelle

Conseil et inscription
Mona LE MOIGNE - 01 60 72 61 62
avon@rebondir-formation.fr

Durée de la formation
21 h/semaine –
Parcours 1 : 40 à 300h
Parcours 2 : 40 à 250h
Stage en entreprise : 140h

Dates
En entrée/Sortie permanente

Pour le parcours 1
Approfondissement de la connaissance des métiers
Présentation des types, modalités, prérequis des formations, des certifications et
des contrats de travail.
Techniques de recherches de stage et d’entreprises
Stage en entreprise
Les publics non lecteurs non scripteurs bénéficient d’activités d’apprentissage et
de renforcement des apprentissages, en lien direct avec les contenus des
domaines cités ci-dessus. De même, les compétences des axes 6
(mathématiques) et 12 (numérique) de la Carte de Compétences Régionale font
l’objet d’activités ciblées, en lien avec le projet professionnel.
Pour le parcours 2
Stabilisation du projet professionnel
Techniques de recherches de stage et d’entreprises
Stage en entreprise
Remise à niveau en situation professionnelle
Un stagiaire peut suivre un parcours 1 puis un parcours 2, si son projet le
nécessite.
Le parcours 3 est réalisé chez nos partenaires : Greta, Infrep, Upromi ou Afpa
Les certifications proposées
CléA
Diplôme d’Initiation en Langue Française (DILF)
Diplôme de Compétence en Langue (DCL)
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF)
Certificats de Sauveteur et Secouriste du Travail (SST)
CléA Numérique
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