Accompagnement citoyen
Parcours Professionnel des habitants

« APPH BLOIS »

LIEU DE FORMATION
A.L.I.R.E.
F.J.T. - Escale et habitat
37 rue Pierre et Marie Curie
41000 BLOIS

PUBLIC
Habitants des quartiers
Prioritaires de la ville de Blois.

Inscrit comme demandeur d’emploi.
Ayant acquis un niveau linguistique A2

PRÉ-REQUIS
Être capable :
 à l’oral de se faire comprendre en utilisant une langue simple et pouvant participer à une interaction ordinaire
 à l’écrit de produire un message court,
lisible et compréhensible (même avec une
structure et une orthographe approximatives
 en lecture de déchiffrer et de comprendre un document simple

OBJECTIFS
Objectifs professionnels
Ajuster les représentations et les compétences des personnes au
monde du travail :
 par l’analyse de leur parcours professionnel
 par l’identification des attentes de l’entreprise lors des rencontres
avec des acteurs du monde du travail
 par l’identification des leviers et des freins les concernant pour
l’emploi
 par la construction d’un plan d’action et sa mise en oeuvre
personnelle

PROGRAMME DE LA FORMATION
Phase 1: Orientation des personnes sur le dispositif par les
préscripteurs institutionnels, en démarche personnelle.
Phase 2: Analyse des parcours professionnels des personnes.
Participation au Rally de l’Emploi.
Réalisation d’un document collectif de synthèse.
Phase 3: Analyse par les participants de leurs compétences
acquises, en cours d’acquisition ou non acquises.

TARIF

Phase 4: Mise à jour du CV; rédaction de lettres de motivation;
création de leur espace personnel sur un site (Pôle Emploi, CPAM…)

Formation financée dans le cadre de l a
Politique de la Ville

MODALITÉS

CONTACTEZ-NOUS
02 54 42 59 55
contact@alireformation.fr

Entrées et sorties permanentes.
Séances en présentiel.

MÉTHODE D’EVALUATION

 Evaluation initiale
 Evaluation finale

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Durée de la formation
A.L.I.R.E. organisme de formation référencé

135 heures
Action du 01/09/2022 au 16/12/2022
(Entrées et sorties permanentes)
Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS
02 54 42 59 55 - Fax 02 54 42 91 97 - Email : contact@alireformation.fr

