VISA

« Parcours vers l’emploi »

Formation intégralement financée par la Région Centre-Val de Loire
Se former tout au long de sa vie Formation ouvrant droit au statut de
formation continue, rémunérée et personnalisée.

OBJECTIFS

2 LIEUX DE FORMATION
Le LAB
3/5 rue Roland Garros
41000 BLOIS
Maison de l’Emploi
de l’Arrondissement de
Romorantin-Lanthenay
3 rue Jean Monnet
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

PUBLIC
Toute personne en recherche
d’emploi, en cours d’insertion ou de
reconversion professionnelle

PRÉ– REQUIS
Public ayant accès à l’écrit et à l’oral

TARIF
Formation gratuite

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

Favoriser le retour à la formation ou à l’emploi des publics en
grandes difficultés socio-professionnelles :
 Lever les freins pour mener à bien un projet de formation ou
d’emploi
 Retrouver confiance en soi
 Développer des compétences sociales collectives et transversales
 Enrichir la maîtrise des savoirs de base
 Redécouvrir les codes de la vie en entreprise
 Favoriser une démarche d’orientation professionnelle

PROGRAMME DE LA FORMATION
Dans le cadre d’un projet collectif:
 Contribuer à un projet au travers d’activités de groupe ou individuelles;
 Développer des compétences sociales, collectives et transversales.
En s’appuyant sur une formation modulaire agile et à la carte afin
de:
 Acquérir ou développer des compétences de base, langagières et
numériques ( Illettrisme, remise à niveau, compétences numérique, stage en entreprise).
 Découvrir l’entreprise ou un métier au travers d’une immersion
en entreprise ...
Dans le cadre d’un projet d’insertion professionnelle:
 Construire son projet d’insertion;
 Mettre en œuvre son projet d’insertion

MODALITÉS
Accompagnement individuel et régulier tout au long de la
formation et après la formation.
Activités de groupe et individuelles autour d’un projet collectif.
Formation, individualisée, inversée, finalisée et structurante.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

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

Action du 01/02/2022 au 08/04/2022
Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS
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