Programme
Accompagnement vers l'insertion socio professionnelle

Enjeux

Ruralité et Éducation Populaire vecteur d’accès à l’emploi

Descriptif

Le projet « Accompagnement vers l’Insertion Socio Professionnelle » intègre les 3 axes du PACTE. Il propose des
actions d’animation de développement social local sur un territoire, afin de renforcer le lien social et la cohésion au
sein du quartier dans une logique d’accompagnement via une proximité maximale avec les habitants des quartiers
et un partenariat renforcé avec les acteurs du territoire. Cet accompagnement vise une redynamisation sociale et
professionnelle des personnes en visant l’employabilité.

Objectifs
généraux

-

-

Favoriser et renforcer le lien entre les habitants et les acteurs du territoire dans une démarche citoyenne
Favoriser l’émergence d’une dynamique sociale
Développer la connaissance et la complémentarité des leviers nécessaires à améliorer l’insertion sociale des
personnes, confrontées à des difficultés engendrant des freins à l’emploi
Aider les personnes à Co-construire leur trajectoire de vie en lien à leur projet professionnel en s’appuyant
sur des actions concrètes et/ou des projets de territoire.

-

Réaliser une lecture de territoire permettant d'identifier les acteurs présents ou agissant sur le territoire et
de comprendre le fonctionnement du quartier
Rencontrer les acteurs et faire émerger les préoccupations
Réussir à ce que les habitants prennent conscience de leur place d’acteurs principaux dans leurs quartiers
Renforcer les capacités d'action du tissu associatif pour proposer des solutions aux problématiques
prioritaires
Conduire des ateliers collectifs et individuels afin d’accompagner vers l’insertion socio-professionnelle

Publics cibles

-

Public à la recherche d’un emploi souhaitant être accompagné dans un parcours d’insertion
Niveau Infra 4

Lieu de
formation

-

Saint-Paul
Saint-Denis

Objectifs
spécifiques

-

Nombre de
stagiaires
prévus

28 personnes (2 groupes de 14 personnes)

Orientation et
repérage

Animateurs et médiateurs AREP, Pôle insertion, Pôle emploi, Cap emploi Sameth, Mission Locale

Calendrier
prévisionnel

Dates prévisionnelles
Février à avril 2021 : mobilisation
Mai à octobre 2021 : formation

Le Contenu de
formation :
L’action se
déroule sur
deux phases :

Étape 1 :
Animation diagnostic
et
mobilisation

Étape 2 :
Formation

L’animation du territoire se fait en amont afin de permettre au public de prendre connaissance
des ressources du territoire (administratif, économique, social, associatif et culturel) et rentrer
dans une dynamique de changement.

Domaines de
compétences

Le monde de
l’entreprise

Description :

Les craintes, les représentations du monde du
travail le fonctionnement d’une entreprise
- Analyse des incidences de la reprise du
travail sur la vie quotidienne et la vie de
famille
- Place du travail dans la société et sa
valorisation
- Revalorisation de l’image de soi, découverte
du monde professionnel : présentation du
tissu économique, TRE
- Présentation de l’offre de formation
Maîtrise des outils de communication
numérique

Culture
numérique
Communication
écrite et orale
L’immersion en entreprise
Total d’heures

Nombre d’heures

250 heures de formation
en centre
(2 jours/semaine)

140 heures ( 2 x 70 heures)
390 heures

Méthodologie

-

Apprentissage individuel et collectif
Ateliers pratiques
Ateliers thématiques
Utilisation de livrets de suivi
Accompagnement en centre de ressources

Moyens
techniques

-

Centre de ressources
Salle informatique équipée de PC fixes et Portables connectés à Internet
Ecran interactif
Vidéo projecteur

Tarif
Accessibilité
RQTH
Validation
prévue
Contacts

Cette formation est prise en charge par la Région Réunion dans le cadre du PACTE Régional
d’Investissement dans les Compétences.
Possibilité de rémunération par l’ASP.
L’AREP est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de Handicap.
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation.
Chaque participant reçoit une attestation en fin de parcours
Le secrétariat de l’AREP
Mme Alicia Comtois / Mme Christiane Araye– 0692 08 29 94 / 0262 35 07 57

