
Fiche action REBONDIR 16-18  

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage à La Réunion avec le Fonds 
Social Européen 

 

 
L’action de formation intitulée « REBONDIR 16-18 » est un dispositif innovant qui permet de ramener des jeunes en risque 
d’exclusion vers un parcours d’accompagnement et de formation, par le biais de 3 composantes : 

 un renforcement du socle de connaissances à travers les modules CléA 

 un module “soft skills” permettant aux jeunes de développer des connaissances comportementales et qualités non 
professionnelles 

 un accompagnement dans la préparation du projet professionnel  
 

Les objectifs généraux  ▪ Préparer les jeunes à l’évolution et aux exigences du marché du travail 

▪ Viser l’insertion par l’acquisition de compétences 

▪ Mobiliser ou remobiliser les jeunes sur un projet professionnel 

▪ Développer les compétences comportementales (« soft skills ») 

Public cible ▪ Public jeune, âgé de 16 à 18 ans (ayant ou pas obtenu un diplôme ou une certification) 

▪ Les personnes porteuses de handicap 
 

Le contenu de la 
formation 

En amont de la formation, les personnes pré-selectionnées passeront l’évaluation  initiale CléA 
 

 Les modules   

Thématiques Durée 

Compétences clés liées au référentiel CléA 350 heures 

Soft skills 100 heures 

Préparation au projet professionnel 100 heures 

Total  550 heures  
 

Orientations Mission Locale 
Cap Emploi pour les personnes porteuses de handicap 
Pôle Emploi - en partenariat avec le réseau des PSAD 
Autres  

Modalités pédagogiques  Accompagnement personnalisé et individualisé 
Utilisation des technologies et multimédia  
Travaux individuels ou en sous-groupes  
Jeux pédagogiques et Jeux de rôles, mises en situation  
Pédagogie participative 

Durée en centre  550 heures  de formation en centre 
Soit 30 h par semaine les lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Nombre maximal de 
stagiaire par session 

12  

Rémunération Les personnes qui intègreront cette formation seront rémunérés et auront le statut de stagiaire de 
la formation professionnelle. 

Coût de la formation  La formation est prise en charge par la Région Réunion  et cofinancée par l’Union Européene 

Entrées et sorties  
permanentes  

non 

Modalités de validation Certification CléA  
 

Lieux de formation  St-Pierre centre ville- Ravine des cabris 

Dates de formation Du 1er avril au 19 août 2022 en centre 
Évaluation initiale CléA du 21 au 29 mars 
Certification finale du 22 au 30 août  

Accessibilité Accessibilité des locaux (bureaux et salles de formation) aux personnes à mobilité réduite 

Référents  Fabienne Somnica 0692 07 39 82/ Denise Honorine 0692 07 08 82 


