PLAN STRATÉGIQUE DÉPARTEMENTAL D’INSERTION
	
  

PUBLIC
Bénéficiaires du RSA résidant dans le Val de Marne, rencontrant des difficultés de
maîtrise de la langue française.

PRE REQUIS
Posséder un premier niveau de communication en français (écrit et oral)
Être disponible, la prestation nécessitant 30h de présence par semaine

DUREE
6 mois

LIEU DE FORMATION
129 Avenue Foch
94 120 FONTENAY-SOUS-BOIS

MOYENS D’ACCÈS
RER A : Fontenay-sous-Bois
Vincennes
METRO : Ligne 1 Château de Vincennes
BUS : 210 : Charmes - Pépinière
118 : Clément Vienot
325 : Château de Vincennes
115 : Château de Vincennes
124 : Château de Vincennes

CONTACT :
Sylvie BELLAVOINE

CONTENUS
1. Linguistique : améliorer, consolider les compétences linguistiques orales et
écrites
2. Élaboration de projet professionnel et de découverte des métiers :
module d’élaboration de projet (ADVP) dont travail d’enquête et de rencontres
avec des professionnels en particulier sur les secteurs et les métiers en tension
3. Atelier de recherche d’emploi et législation du travail :
se doter des outils nécessaires à une recherche d’emploi efficace
4. Informatique : savoir utiliser les bases de l’informatique (internet et
bureautique) pour acquérir de l’autonomie dans les démarches.
5. Entretiens individuels : permettant d’évaluer régulièrement l’avancée du
projet, d’effectuer des réajustements éventuels et de renforcer la motivation.
6. Accompagnement dans le cadre d’initiative d’accès direct à l’emploi mis en
place par le Département

	
  

Période encadrée en entreprise (3 semaines) visant l’adaptation ou la
réadaptation au monde du travail – vérifier le réalisme du projet
Suivi à trois mois : pour assurer le maintien en emploi ou pour envisager
une solution (emploi ou formation)

INSCRIPTION ET INFORMATION AU 01 48 73 56 69
À la réception d’une fiche de liaison qui nous est adressée par fax ou par mail,
l’allocataire est convoqué à une séance de recrutement : test + entretien individuel

	
  

