Dispositif « Une
formation pour moi ?
C’est possible ! »
Gray
Objectifs généraux



Faire naitre une appétence pour la formation en confrontant les bénéficiaires à
leur besoin de qualification et en les accompagnant dans la construction de leur
projet.



Identifier et lever les freins qui empêchent leur insertion en utilisant la souplesse
du dispositif pour accomplir un travail progressif et individualisé.

Pré-requis et public



Demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, inscrits à Pôle Emploi en catégorie 1,
2 et 3 :


Personnes sans emploi depuis une longue période



Femmes qui souhaitent reprendre une activité professionnelle après une
longue période d’arrêt



Jeunes sortis du système scolaire sans diplôme



Public d’origine étrangère sans qualification en France et/ou dans le pays
d’origine



Demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle à la suite d’un
licenciement ou pour des raisons de santé

Modalités de recrutement



Information collective suivie d’entretiens individuels en collaboration avec Pôle
Emploi

w w w . p o i n f o r . o r g

Niveau d’entrée : niveau VI
Niveau de sortie : sans niveau spécifique
Durée et date



En centre : maximum146 h en collectif et 8 h d’entretiens individuels (4 h
obligatoires et 4 h mobilisables selon les besoins).

Soit une durée totale de 106 h pour un parcours moyen.
Durée hebdomadaire : 24 h. Horaires en centre : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h à 16 h
Du 05/03/201 au 19/02/2020

Siège Social

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

Saint Dizier
66 avenue du Gal. Giraud
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

N° carif : 50951
Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Contenu
Modules

Axe 1 Diagnostic

Axe 2 Remédiation

Axe 3 –
Elaboration
du projet de
formation

Durée

Module 1 : Accueil
Module 2 : Identifier les atouts
Module 3 : Faire le point sur les acquis d’apprentissage
Module 4 : Connaissance de soi
Module 5 : Diagnostic mobilité
Module 6 : Renforcement des connaissances métiers
Module 7 : Restitution des tests, bilan de fin d’axe et suite de parcours (EI)
2h par personne
Module 8 : Mon mode d’apprentissage
Module 9 : Compétences relationnelles et image de soi
Module 10 : L’outil numérique au service de mon projet
Module 11 : Renforcement des acquis d’apprentissage
Module 12 : Soutien à la mobilité
Module 13 : Bilan de fin d’axe (EI) 1h par personne
Module 14 : Elargissement de mes représentations du métier, du contexte et
du bassin
Module 15 : Connaissance des filières de formation et des modalités de
l’alternance
Module 16 : Elaboration du projet de formation tenant compte des capacités
et incapacités de chacun
Module 17 : Lever les freins relatif à mon entrée en formation et à son
maintien/ bilan de fin d’axe (EI) 1h par personne
Module 18 : Anticiper les aléas et favoriser la projection

Axe 4 –
Sécurisation
Module 19 : Plan d’action et suite de parcours
du parcours
Entretiens mobilisables
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Objectif de résultats



L’objectif est qu’à minima 75% des bénéficiaires entre en formation ou en alternance à la sortie
du dispositif.

Validation



Attestation de fin de formation et de compétences acquises

Coût pédagogique : 1 971,00 € (prise en charge par la Région Bourgogne Franche-Comté). Action
agréée au titre de la rémunération à temps partiel et de la protection sociale.
Effectif
 Groupe de 3 à 10 personnes en entrées / sorties cadencées
Lieux de formation


Dans les locaux de POINFOR - 18 Quai Villeneuve – 70100 GRAY

Contact
 Astou DESROCHERS-LO  03.84.65.20.79 / astou.desrochers-lo@poinfor.org
Cette formation bénéficie d’un financement du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté

http://www.emfor-bfc.org/

2

https://b-m.facebook.com/poinfor/

www.poinfor.org

