
 

 

Programme Itinéraire Insertion 

 

 

 

ENJEUX Développement de l’employabilité 

 

Descriptif 

« Itinéraire Insertion » s’inscrit dans l’axe 1 et l’axe 2 du PACTE en amenant le bénéficiaire primo 

demandeur d’emploi, sans qualification ou présentant un risque d’exclusion, à devenir acteur de son 

insertion socio-professionnelle en s’investissant dans un projet collectif. 

Notre rôle sera de garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 

compétences clés et par un travail pour l’acquisition des compétences transversales liées aux attentes 

du monde de l’entreprise. 

 

Objectifs 

généraux 

- Lutter contre le décrochage scolaire  
- Favoriser l’employabilité des publics les plus fragiles 
- Répondre aux attentes du public souhaitant réussir son intégration socio-professionnelle 
- Répondre aux attentes des entreprises et des organismes de formation, par l’acquisition des postures 

professionnelles et des compétences relationnelles attendues par les recruteurs 
- Impliquer les personnes dans un projet commun fédérateur et valorisant 

 

Objectifs 

spécifiques 

- Préparer les personnes à l’évolution et aux exigences du marché du travail et de la société 
- Viser l’insertion du public par l’acquisition de compétences 
- Mobiliser ou remobiliser la personne sur un projet professionnel 
- Développer les compétences comportementales  
- Mobiliser la personne sur un projet citoyen (participation chaque bénéficiaire à une activité dans une 

boutique solidarité) 
 

Public cible  - Demandeurs d’emploi de longue durée, sans qualification, ayant besoin de se remobiliser, de 
reprendre confiance et de revoir les connaissances de base 

- Niveau infra IV 
- Jeunes de 16/17 ans déscolarisés 

 

Les prérequis  AUCUN 



 

 

 

 

 

Le contenu de 

formation 

L’action vise à préparer le public à s’insérer dans des parcours qualifiants. Le contenu adapté au public, 

vise à apporter les compétences pour une meilleure maîtrise des savoirs de base, une bonne capacité à 

adapter sa posture à l’environnement professionnel, au regard des besoins de l’économie en temps réel 

et de façon prospective. Elle assure un accompagnement des publics fragiles par une équipe 

pédagogique pluridisciplinaire composée de formateurs, d’un psychologue et d’un conseiller en 

Insertion Professionnelle.  

Étape  Modules Nombre d’heures 

1. Le positionnement 
(formateur et psychologue) 

AXE 1 : Intégration  
(informer, positionner) 

10h 

2.  Formation 
Accompagnement 
(Formateur Psychologue ) 

AXE 2 : Développement des 
compétences comportementales 
(savoir-être)  

100h 

AXE 3 : Définir ou confirmer son 
projet professionnel 

90h dont 10h en 
individuel 

AXE 4 : Renforcer ou maintenir son 
socle de connaissances 

150h 

3. La période d’entreprise  
(Formateur, Conseiller en Insertion 

Professionnelle, Entreprise) 

 

Deux périodes d’immersion : 
1 :  découverte d’ un nouveau 
métier 
2 : confirmer son projet 

70h 

Total heures  420 heures 

Intensité de la formation : 21h / semaine  

Lieux de 
formation 

St Pierre, St Louis, Le Tampon, St-Paul, St-Denis, St-André 

Nombre de 
stagiaires prévus 

1 groupe de 12 stagiaires par site  
72 stagiaires prévus 

Prescripteurs Pôle insertion, Pôle emploi, Cap Emploi Sameth, Mission Locale, animateurs et médiateurs AREP, 
structures associatives 

 

Calendrier 

prévisionnel 

 

Du 11 février 2021 au 28 juillet 2021 

Entrée et sortie fixe 



 

 

 

 

 

 

Méthodologie  - Temps d’apprentissage individuels et collectifs 

- Ateliers méthodologiques et thématiques 

- Création d’un projet citoyen 

- Personnalisation du parcours de formation en fonction des besoins de l’apprenant 

Moyens 

techniques 

- Centre de ressources 

- Salle informatique équipée de PC fixes et Portables connectés à Internet 

- Ecran interactif 

- Vidéo projecteur 

Modalités 

d’évaluation 
Évaluation des acquis tout au long de la formation 

Tarif 

La 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. 

Accessibilité 

RQTH 

L’AREP est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation. 

Validation prévue Chaque stagiaire une attestation de formation 

Contact  Tampon : Adélia VARECHY – 0692 07 39 68 

Saint Pierre : Fabienne SOMNICA - 0692 07 39 82 

Le secrétariat AREP : Mme Alicia COMTOIS – 0692 08 29 94 // 0262 35 07 57 


