FORMATION
Ce dispositif permet à des bénéficiaires du RSA –Profil 2 de construire un projet professionnel, de définir et formaliser un
plan d’action pour sa mise en œuvre, d’acquérir la maîtrise des techniques de recherche de formations et/ ou d’emploi
permettant de concrétiser rapidement et durablement un projet professionnel, développer une stratégie de recherche de
solutions en vue d’une insertion rapide.

Plusieurs thématiques qui amèneront les bénéficiaires à une autonomie dans leur recherche de solution d’insertion.
La partie en centre comprend un travail sur :
- La mise en évidence des éléments du profil professionnel
- L’identification des freins au retour de l’emploi et des leviers à mettre en action
- L’analyse de l’environnement socio-économique
- L’élargissement des cibles professionnelles
- La définition du projet professionnel et d’un projet alternatif
- Les techniques de recherche d’emploi
- L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action
Au travers des 5 thématiques suivantes
 Thème 1 : Repérage des compétences, savoir-faire, savoir- être et aptitudes.
 Thème 2 : Connaissance des métiers et du monde du travail.
 Thème 3 : Levée des difficultés d’apprentissage.
 Thème 4 : Identification et validation du projet professionnel
 Thème 5 : Acquisition des techniques de recherche d’emploi et de repérage des ressources mobilisables.
La partie en entreprise permet de :
Confronter sa cible professionnelle au marché du travail
Une période d’immersion en entreprise d’une durée de 4 semaines.

3 modalités pédagogiques différentes :
1- Ateliers collectifs alternants des apports théoriques et techniques, des simulations, des mises en pratiques et un temps
d’évaluation.
2- Entretiens individuels avec le formateur référent (point personnalisé sur l’avancé de la construction du parcours de
formation – Evaluations – bilan final
3- Temps extérieurs (enquêtes métiers, recherche de stages, participation forum … )

Public : Bénéficiaires

RSA-Profil 2

Fréquence par semaine : 18 heures
Début de formation :
Durée de formation :

Toute l’année
13 semaines (9 semaines en centre de formation et 4 semaines en stage en entreprise)

Lieu :
Contact :

Centre de formation FAIRE Nanterre–10 allée de la Libération. 92000 Nanterre
Farida CARON (Responsable du centre de Nanterre)
Tel: 01.47.21.46.83 / fax: 01.47.21.25.53 / nanterre@association-faire.fr

