PROGRAMME RÉGIONAL- FORMATION CONVENTIONNÉE

POUR QUI ?

OBJECTIFS
Construire et/ou
confirmer un projet
professionnel en
développant les
compétences de base en
situation professionnelle
Accéder à une formation
qualifiante où à un emploi

Jeunes 16 - 25 ans
Demandeurs d’emploi plus de 25 ans, Bénéficiaires du RSA

PRE REQUIS

Pas ou peu de qualification et souhaiter construire et/ou confirmer un projet professionnel
Etre en capacité de suivre une formation à temps plein
Posséder le niveau A1.1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (niveau minimum
pour être en capacité de suivre le parcours de formation)

DATES

Sessions programmées tout au long de l’année en entrée et sortie permanate (date disponibles sur
demande)

DUREE DU PARCOURS

Parcours individualisés et modulaires sur des durées allant de 70h à 945h (comptez 6 mois pour un
parcours classique moyen)

LIEU DE L’ACTION

Réunion d’Information collective
7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap

CONTACT :
Aurélie ALLAIS

Référente administrative

Ingrid WILLEMIN
Responsable de Projets

LES MOYENS D’ACCES

RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS : 303 - 221 – 121 – 145 - 114

L’ORGANISATION DU PARCOURS

1 - Positionnement initial et évaluations intermédiaires et finales en référence aux 12 axes de la Carte
de Compétences
2 - Prescription d’un plan d’action individualisé combinant des modules de formation afin de permettre
au stagiaire d’atteindre ses objectifs en fonction de ses besoins
3 - Développement des compétences du référentiel régional d’insertion professionnelle en lien avec les
situations professionnelles et des compétences du socle CléA
Immersion en entreprise : découverte du monde du travail et expérience professionnelle dans le
domaine visé

CONTENUS

On distingue 2 types de parcours :
Ø Les parcours classiques (de 70h à 945h) combinent différents modules : Projet Professionnel,
Communication, Technologies de l’Information et de la Communication, Remise à Niveau en situation
professionnelle, Projet Collectif, Stages en Entreprise, Plateaux techniques…..
Ø Les parcours sécurisés visent un accès à un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à un
emploi direct ou à une entrée en formation qualifiante. Ils ciblent un secteur professionnel particulier.

VALIDATION

Ø Attestation de compétences (carte de compétence)
Ø Possibilité de certification individualisée : CléA, CléA Numérique, PRAP (Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique), TCF, Linguaskills

L’INSCRIPTION SUR LE DISPOSITIF

Vous pouvez nous orienter des candidats en suivant ce lien :
https://forms.gle/5Hkqu9xhuCn8gyAN8

CONDITION FINANCIÈRE
Rémunération possible (en fonction du statut et de la situation du stagiaire), gratuité des
transports, protection sociale
Formation gratuite,

