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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

➢ Mobilisation sur une démarche d’insertion professionnelle. 

➢ Remise à niveau sur les savoirs de base contextualisés au milieu 

professionnel pour valider un projet. 

➢ Présentation d’un plan d’action précis vers l’emploi ou la 

qualification à l’issue de la formation.  

PRE REQUIS 
➢ Être motivé(e) 

➢ Avoir de l’intérêt pour les métiers des secteurs ciblés 

➢ Projet professionnel dans les secteurs ciblés à construire 

➢ FLE niveau A1 oral minimum 

 

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION 
➢ Orientation sur prescriptions 
➢ Bénéficiaire du RSA 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
➢ Accueil, diagnostic et positionnement 
➢ Citoyenneté, laïcité, valeurs de la République 
➢ Mobilité et connaissance du territoire : développer sa mobilité 
➢ Valoriser son image professionnelle 
➢ Ateliers individualisés et personnalisés 
➢ Informatique et culture numérique appliqués aux secteurs et 

métiers ciblés 
➢ Dynamique de groupe 
➢ Découverte professionnelle 
➢ Accompagnement individuel pour l’accès à la formation 

qualifiante ou à l’emploi 
➢ Préparation à l’alternance  
➢ Technique de recherche d’emploi 
➢ Bilan et évaluation 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
➢ Accompagnement professionnel 

➢ Individualisation et personnalisation des parcours 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

➢ Évaluation des acquis en cours de formation 
➢ Évaluation de la formation en situation de travail en entreprise 

➢ Attestation de fin de formation 

➢ Enquête de satisfaction 

 

Parcours Persévérance   

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Financement Conseil Régional 

Auvergne Rhône-Alpes 

Eligible au CPF : Non 

 

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION 

➢ 440 heures en centre de 

formation 

➢ 210 heures en entreprise 

➢ 20 heures par semaine le 

premier mois. 35 heures 

après le premier mois 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires :    

66 % 

Taux d’insertion professionnelle : 

• A 3 mois : 39 % 

• A 6 mois : 63 % 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

➢ 84b avenue Saint Lazare 

26200 Montélimar 

 

➢ Prochaine session : Octobre 

2021 (dates précise à venir)  
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