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PRESTATION IMMERSION COACHEE
OBJECTIFS DE LA PRESTATION
•
•
•
•

Identifier les soft-skills nécessaires à
l’exercice de l’emploi
Evaluer les soft-skills mobilisés en situation de
travail
Accompagner les demandeurs d’emploi dans
l’identification et l’appropriation des soft-skills
Proposer un plan d’actions permettant de
favoriser le retour à l’emploi durable

PUBLIC VISE
Demandeurs d’emploi de longue durée inscrits à Pôle
Emploi dans le département du Rhône

PREREQUIS & DELAIS D’ACCES
•
•
•
•

Être en recherche d’emploi et appartenir à la
catégorie des DELD
Avoir un projet d’immersion en entreprise dans
le cadre d’une PMSMP collective
Être disponible durant la PMSMP et pour un
RDV d’une heure à l’issue de l’immersion
Entrée en prestation dans le mois suivant la
sélection

CONTENUS DE LA PRESTATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition des soft-skills nécessaires à
l’exercice de l’emploi
Observation du poste de travail
Recueil d’observations complémentaires
auprès du tuteur ou de la tutrice de stage
Séquence collective d’analyse
Mises en situations complémentaires
Débriefing individuel
Auto-analyse guidée
Identification des points forts et des axes de
progrès
Définition d’un plan d’actions

ORGANISATION & RYTHME DE LA PRESTATION
•
•
•

Prestation en présentiel avec possibilité de
distanciel en cas de nécessité
1 journée d’observation et de coaching en
entreprise sur poste de travail
Entretien individuel d’une heure la semaine
suivant l’immersion

CARACTERISTIQUES DE LA PRESTATION
Lieux possibles : Département du Rhône
Durée : 7h d’observation et de coaching en entreprise
+ 1h d’entretien individuel de restitution et de bilan
Horaires habituels : variables selon les entreprises
d’accueil
Sanction de la prestation : livrable de bilan de
prestation
Niveau de sortie : pas de niveau visé pendant le
parcours
Nombre maximum de bénéficiaire par session : 4
Coût : Prestation financée par Pôle Emploi Auvergne
Rhône Alpes à destination de demandeurs d’emploi
longue durée du Rhône. Autre situation : nous
consulter

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES
Démarche et méthodes :
•

Analyse préalable des emplois et des
situations de travail
•
Observation active
•
Mises en situation pratique collective sur poste
de travail de travail
•
Entretien individuel de restitution
Outils pédagogiques :
•
•
•

Grille d’observation
Mises en situation pratiques
Livrable de restitution

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Formateur·trice·s en insertion professionnelle et
coaching disposant d’une certification et d’une
expérience en lien avec les objectifs visés

REFERENTS DE LA PRESTATION
Responsable de l’action :
Julie MARCEL – formation@alynea.org
Référente administrative :
Elisabeth COUTIN – formation@alynea.org
Référente handicap :
Marion KNOERY – m.knoery@alynea.org - Si besoin,
merci de nous contacter avant votre entrée en
prestation.

EVALUATION & VALIDATION DES ACQUIS

SUIVI & EVALUATION DES RESULTATS

Grille individuelle d’observation et d’évaluation
Analyse comparative des évaluations

Bilan individuel, Satisfaction financeur
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