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Public visé 
 

 Jeunes de 16 à 25 ans, Demandeurs d’Emploi, Bénéficiaires du RSA, 
 Pas ou peu qualifiés ou ayant une qualification obsolète, 
 Orientés par un organisme prescripteur ou en candidature spontanée, 
 Souhaitant confirmer un projet professionnel, s’orienter vers l’emploi et/ou la Formation 

Professionnelle. 
 Rencontrant des difficultés d'insertion sociale et/ou professionnelle, 
 Cas particuliers : élèves orientés par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, mineurs 

non accompagnés orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Prérequis 
 

 Etre titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité et autorisant à travailler 
 Être inscrit à Pôle emploi 
 Etre résident en Ile-de-France 
 Avoir un numéro de Sécurité Sociale définitif 
 Avoir un niveau A1.1 en français au minimum (le niveau de l’écrit pourra être inférieur à A1.1). 
 Être disponible à temps plein et sur la durée de l’action. 

 

Objectifs généraux 
 

Construire et/ou confirmer un Projet Professionnel réaliste et réalisable en développant ses compétences 
de base en situation professionnelle, pour accéder de manière privilégiée à l’emploi, aux contrats en 

alternance et à la formation qualifiante. 
 

Objectifs opérationnels 
 

 Ouvrir de nouveaux horizons par la découverte des métiers, 
 Acquérir les connaissances et prérequis nécessaires à l’entrée en formation professionnelle, 
 Adapter son savoir-être au monde de l’entreprise et outiller sa recherche d’emploi. 
 Se préparer à accéder à l’alternance ou à l’emploi. 
 

Durée et rythme 
 

 Rythme hebdomadaire : 35 Heures 
 Parcours maximum : 945 Heures en Centre et 4 à 12 semaines de stage en entreprise 
 

Modalités et délais d’accès 
 

 Entrées et sorties permanentes 
 Information Collective toutes les 3 semaines suivie d’un Sas qui s’articule autour d’un entretien individuel 

et d’évaluations collectives.  
 Positionnement sur Le Référentiel Régional « Carte de Compétences ». 
 Entrée effective à l’issue du Sas. 

 

Financement 
 Financé par la Région Ile-de-France et cofinancé par l’Union Européenne 
 Formation gratuite pour le bénéficiaire et rémunérée 
 Entrées sur des groupes modulaires à dates définies selon un planning annuel. 

 

Méthodologie 
 
 En collectif : travail individualisé sur les savoirs de base et remise à niveau à visée professionnelle, 
 En collectif : travail individualisé sur la construction du projet professionnel, Ateliers de Découverte 

des Métiers, 
 Apprentissage et développement des compétences numériques. 
 Stage pratique 
 Plateaux techniques professionnels 
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SATISFACTION  

SATISFACTION 

Et Résultats 

Contenus pédagogiques  
 

 Accueil, présentation de l’action et de ses différentes modules, analyse de la demande et des besoins du 

bénéficiaire lors du Sas initial. 
 Module de communication et de remise à niveau à visée professionnelle 
 Module Projet Professionnel : validation et/ou confirmation (travail sur la cohérence, la faisabilité…) et 

entraînement aux Techniques de Recherche d’Emploi,  
 Module de Technologies de l’Information et de la Communication. 
 Modules de Projet Collectif. 
 Plateaux techniques de Découverte des Métiers et d’acquisition des 1ers gestes professionnels (Métiers 

de la Bouche, Bâtiment, Sanitaire et Social, Transport et Logistique, Informatique, Espaces verts et 
Environnement, Tertiaire, Commerce, Sécurité), 

 Stage en entreprise, 
 Identification des actions et du parcours à mettre en place en vue de la réalisation du projet et 

accompagnement dans sa mise en œuvre. 
 Remise d’un document de synthèse formalisant les acquis de la prestation et le plan d’action défini pour 

la suite du parcours. 
 

Possibilité d’adaptation des conditions de formation aux personnes en situation de handicap. 
 

Modalités d’évaluation  
 

Positionnement sur le Référentiel régional « Carte de Compétences » : 
 

 Evaluation initiale  
 Bilan intermédiaire à mi-parcours 
 Bilan final : synthèse des acquis de la prestation et le plan d’action défini pour la suite du parcours 
 Possibilités de certification : CléA, PCIE, PRAP, SST, PSC1, Titre Professionnel ADVF (partiel ou 

complet), CQP APS, SSIAP1. 
 Questionnaire de satisfaction avec une partie d’auto-évaluation des acquis 
 

Sites de déroulement de la formation 
 Sites permanents : 

ACF Versailles, ARIES Epinay-sur-Orge, FREE Compétences Massy, Montigny-Le-Bretonneux, 
Palaiseau, GRETA des Yvelines Rambouillet, SJT Plaisir. 

 

Vos contacts pour information et prescription 
 

 Marie-Gaëlle POULAIN 
 : 06 23 85 75 61 

@ : marie-gaelle.poulain@free-competences.fr 
 

 Fabienne LABE 
 : 01 69 19 19 70 

@ : fabienne.labe@free-competences.fr 
 

 Jessica BOURDELOUP, Référente Handicap 91 
 : 01 60 77 63 33 

@ : jessica.bourdeloup@free-competences.fr 
 

 Marie-Gaëlle POULAIN, Référente Handicap 78 
 : 01 30 51 03 14 

@ : marie-gaelle.poulain@free-competences.fr 
 

 Une adresse départementale pour les orientations 
 

Orientation sur le dispositif à partir d’une fiche de liaison dédiée ou KAIROS.  

@ : parcours-sud-ouest-78@free-competences.fr 

@ : parcours-sud-ouest-91@free-competences.fr 
 

 Notre équipe pédagogique est composée d'intervenants diplômés et expérimentés. L’effort de 

formation permanente est constant pour maintenir et développer leurs compétences. 
 

 FREE Compétences prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité de ses sites 

et des formations dispensées aux personnes en situation de handicap. Nos Référents Handicap 
départementaux sont à votre écoute pour étudier les adaptations nécessaires en termes de 

modalités pratiques et d’aménagements pédagogiques. 

Au 31 mars 2022 
 

94% des stagiaires estiment que 

la prestation a répondu à leurs 

attentes et à leurs besoins* 
 

99% déclarent mieux 
communiquer avec les autres* 

 

95% déclarent avoir appris ou 

commencé à apprendre un 
métier* 

 

22% ont retrouvé un emploi 

30% sont entrés en formation 
61% ont validé leur projet 

professionnel 
 

* Mesures réalisées à l’aide du logiciel 

SPHINX à l’issue de la prestation 
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