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PARCOURS PERSEVERANCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Regagner en confiance et se mobiliser vers 
une démarche d’insertion professionnelle 

• Identifier ses compétences et centres d’intérêt 

• Découvrir, construire et valider un projet 
professionnel 

• Se remettre à niveau dans les savoirs de base 
et acquérir les compétences transversales 
nécessaires pour poursuivre vers une 
formation certifiante ou accéder à un emploi 

• Être accompagné·e dans ses démarches 

 

PUBLIC VISE 

Tout·e demandeur·euse d’emploi jeunes et adultes, 
inscrit·e ou non à Pôle Emploi souhaitant être formé·e 
et accompagné·e pour permettre un accès à une 
formation certifiante ou à un emploi (une attention 
particulière sera portée aux bénéficiaires du RSA)  

 

PREREQUIS & DELAIS D’ACCES 

• Être disponible et motivé·e pour intégrer le 
parcours selon les modalités fixées 

• Souhaiter explorer des pistes de projets 
professionnels 

• Se présenter à une réunion d’information et à 
l’entretien individuel de positionnement pour 
une entrée en formation dans le mois 

• Maîtrise de la langue française A2+ minimum 

 

CONTENUS DE LA FORMATION 

• Faire son bilan personnel et professionnel 

• Identifier ses freins et ses forces  

• Se mobiliser dans une démarche d’emploi 

• Découvrir les métiers et les entreprises 

• Construire un projet et le confronter à la réalité 

• Réaliser des immersions en entreprise 

• Acquérir les techniques de recherche d’emploi 

• Se remettre à niveau en savoirs de base 

• Réaliser le bilan et établir le plan d’actions 

 

ORGANISATION & RYTHME DE LA FORMATION 

• Formation en présentiel avec mobilisation de 
séquences en distanciel 

• 470h en centre + 175h en entreprise 

• Entre 20 et 35h par semaine 

 

EVALUATION & VALIDATION DES ACQUIS 

Évaluations formatives tout au long du parcours 

Evaluation des compétences en centre de formation 
et en entreprise 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ACTION 

Lieux possibles : Oullins, Villeurbanne 

Durée : 645 heures (en centre et en entreprise) 

Horaires habituels (amplitude) : du lundi au 
vendredi (8h30-12h00 puis 13h00-16h30) 

Sanction de la formation : Attestation nominative de 
compétences et de fin de formation 

Niveau de sortie : pas de niveau visé 

Nombre maximum de stagiaires par session : 10 

Coût : Formation prise en charge par le Conseil 
Régional d’Auvergne Rhône Alpes pour les 
personnes en situation de recherche d’emploi.  

 

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES 

Démarche et méthodes : 

• Recueil des attentes et adaptation des 
contenus et méthodes aux besoins individuels 

• Pédagogie centrée sur l’expérience des 
apprenants ; active et différenciée 

• Alternance entre apports théoriques, 
techniques et pratiques en lien avec le projet 

• Individualisation des parcours et méthodes 

• Accompagnement socio-professionnel à la 
levée des freins périphériques 

Outils pédagogiques : 

• Livret de formation 

• Immersions sur plateaux techniques 

• Stages pratiques en entreprise 

• Mise en œuvre d’un projet collectif 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Formateurs·trices en insertion professionnelle 
disposant d’une certification et d’une expérience en 
lien avec les objectifs visés 

 

REFERENTS DE L’ACTION 

Responsable de l’action : 

Joan COSTE – formation@alynea.org  

Référente administrative : 

Elisabeth COUTIN – formation@alynea.org  

Référente handicap : 

Marion KNOERY – m.knoery@alynea.org – Pour 
connaître l’handi-accessibilité de nos sites, merci de 
nous contacter avant votre entrée en formation. 

 

SUIVI & EVALUATION DES RESULTATS 

Bilan individuel, Questionnaire de satisfaction, Suivi 
post-formation 
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