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Fiche technique

DE L’INSERTION SOCIALE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE : MOBILITE SOCIALE
Public : Bénéficiaires du RSA de la sphère
sociale, éloignés de l’emploi mais volontaires
pour intégrer le marché de l’emploi, ayant
des problématiques mineures, prescrits par
le référent RSA et validés par le SLAI









OBJECTIFS :
Donner les clés aux bénéficiaires du RSA pour qu’ils puissent se maintenir dans
une dynamique sociale de façon à se remobiliser en vue d’une insertion
professionnelle durable.
Développer, renforcer les savoirs, savoir-être et savoir-faire nécessaires à
l’insertion socio-professionnelle.
Développer l’utilité sociale, l’entraide et la citoyenneté.
Développer la capacité à agir, l’autonomie des bénéficiaires.
Lever les freins périphériques à l’emploi
Se projeter vers un projet professionnel


POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU
DEMANDE D’INSCRIPTION
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
CONTACTER



Durée : 96 h
en collectif et
7 h en
entretien
individuel

2 Groupes de
15 bénéficiaires

Marie-Sophie LOCQUEVILLE
03.21.31.19.15
marie-sophie.locqueville@creafi.fr

Tarif : prise en
charge
Département
et FSE
Dates et lieu :
en accord avec
le
Département

Pré requis :
RSA +
Motivation

.

Nous veillons à rendre nos formations accessibles à tous, en cas
de besoins particuliers, vous pouvez nous contacter
Nos intervenants :
Nos intervenants justifient d’une expérience conséquente dans le domaine de la formation et garantissent
l’interactivité dans la transmission du contenu.
Notre valeur ajoutée :
Ce module peut être adapté à l’organisation et aux besoins spécifiques de votre entreprise après une analyse
de votre demande.
Une équipe d’ingénierie pédagogique est dédiée à l’individualisation de nos formations
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PROGRAMME

MODULE 1 Accueil
- Entretien individuel d’accueil pour mise en confiance et interprétation du diagnostic du référent RSA
- Dossier administratif, Définition du parcours d’insertion
MODULE 2 Bilan personnel
- Evaluation des savoirs de base, des atouts et points d’appui
- Cohésion d’équipe
- Entretien individuel
MODULE 3 Citoyenneté
- Droits et devoirs du citoyen
- Rencontre intergénérationnelle
- Découverte des activités des associations du quartier, de la ville
- Visite culturelle
- Développement durable
MODULE 4 Freins périphériques
- Mobilité, santé, logement, budget, hygiène, enfants
- Orientation vers partenaires en fonction des difficultés personnelles
- Entretiens individuels
MODULE 5 Projection vers le projet professionnel
- Découverte de l’entreprise et des contrats de travail
- Découverte du bassin d’emploi et ses secteurs d’activité
- Outils, ressources et partenaires liés à l’emploi
- Entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Apport de connaissances – Echanges – Brainstorming – Etudes de cas – Exercices de mise en application – Mises en
situation
EVALUATION DE LA FORMATION :
Questionnaire d’évaluation des connaissances
MODALITE DE VALIDATION DE LA FORMATION :
Attestation de fin de formation
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