
 

parcours vers l’emploi 

Info INFREP 45 

Dans cette info 

 VISA+, pour qui ? 

 Une « action 
remarquable » 

 Le programme 

 Informations collectives 

 Recommandez des 
personnes pour VISA + 

 En savoir + 

VISA +, pour qui ? 

Dans vos actions professionnelles ou bénévoles, vous côtoyez des 
personnes en grande difficulté : précarité financière, perte de 
logement, enfants à faire garder, déplacements, addictions 
diverses… 

Un accompagnement renforcé leur est nécessaire, tout au long du 
parcours de formation, pour favoriser leur insertion dans l’emploi. 

Avec VISA+, vous pouvez offrir une solution à ceux pour qui les 
formations représentent encore une marche trop haute à franchir. 

Pour cette action, la Région Centre – Val de Loire a confié à l’INFREP 
45 l’accompagnement des publics situés au Nord de la Loire.   

1er octobre 2020 

Une « action remarquable » 

VISA+ a été conçu et soutenu par la Région Centre – Val de Loire 
dans le but de développer l’employabilité et l’insertion 
professionnelle des publics très éloignés de l’emploi 

Une phase expérimentale – à laquelle l’INFREP a participé – a été 
menée sur 2019-2020 et a permis, au vu des résultats, d’engager 
la reconduction du dispositif. 

Le Ministère du Travail a inscrit VISA+ dans la liste des « actions 
remarquables ». Voir ici. 

En savoir + 

Contactez nos équipes :  

Aude CAUCHY, référente de la formation VISA+ : audecauchy.infrep@gmail.com 

Marie-Christine LABBE, responsable formation : mclabbe@infrep.org 

Ou appelez-nous au 02.38.62.64.00 

Le programme 

 L’acquisition de compétences de 
base et transversales 

 Une pédagogie de projet innovante 
qui développe le collectif 

 Une approche inclusive individualisée 
pour aider le bénéficiaire à lever ses 
difficultés sociales 

 Un parcours individualisé pour 
chacun en fonction de ses besoins 

 Un accompagnement personnel qui 

se poursuit après la formation 

Les informations collectives 

Pour mieux connaitre VISA+ et rencontrer l’équipe, 
réunions à l’INFREP 45 

1 rue des Charretiers – 45000 ORLEANS 

Mardi 6 octobre – 9h30 
Lundi 12 octobre – 9h30 

Recommandez des personnes 

Vous avez connaissance de personnes à qui la 
formation et l’accompagnement INFREP VISA+ serait 
bénéfique ?  

Parlez-en avec elles et complétez une fiche de 
recommandation pour chacune en cliquant ici ! 

Vous faciliterez ainsi leur inscription à VISA+. 

« Le véritable 
succès, c’est d’aider 
les autres à en 
avoir. » 
 

Jean Rochefort 
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