
 
 

 

  

 
 

 
     

Objectifs globaux de la formation 
Former et accompagner les bénéficiaires du RSA pour leur permettre d’accéder 
à une formation qualifiante ou en emploi, essentiellement sur les domaines en  
tension : Industrie, BTP, Logistique, Nettoyage… 

  

 Modalités pédagogiques
Notre mode d’animation passe par une pédagogie relative aux méthodes actives.  
Il s’agit de mettre la personne dans une situation d’agir, d’engager une dynamique 
 et synergie collective avec toutefois une individualisation des parcours pour  
permettre à chacun de progresser à son rythme. 
Nous sommes sur une méthode d’animation créative, dynamique et pragmatique 
basée sur une approche de coaching. 
Nous avons une approche pédagogique par la compétence, les mises en situation  
et un apprentissage contextualisé au milieu professionnel. 
Outils pédagogiques adaptés :  
TRANSFERENCE, plateforme E-Learning CERTA 
Suivi post formation  

Objectifs pédagogiques : 
 Se remettre à niveau sur les savoirs de base ; 
 Découvrir des métiers porteurs ; 
 Définir un projet professionnel réaliste en établissant le bilan des compétences 
 en lien avec le marché du travail ; 
 Valider le projet professionnel par 2 périodes d’immersion en entreprise ; 

 Accéder à un emploi durable ou une formation qualifiante. 

Programme de formation 
Une remobilisation sur une démarche d’insertion professionnelle : 
 Remise à niveau aux savoirs de base (Mathématiques, français, informatique, 

 apprendre à apprendre…) ; 
 Bilan de compétences ; 

 Découverte des métiers en tension : BTP-Logistique,  
 Industrie, nettoyage… 
 Savoir être et développement personnel par rapport au métier 
 Travail sur adéquation projet personnel/projet professionnel 
 Connaissances des codes et attentes de l’entreprise 
 Apprendre à travailler au sein d’une équipe 
 Développer ses capacités d’autonomie 
 Technique de recherche d’emploi/Avoir sa boîte à outils 
 Un apprentissage contextualisé au milieu professionnel 
 Un module « citoyenneté-Laïcité-valeurs de la République » 

Une période de formation en milieu professionnel de 175 H 
La formation en milieu professionnel permet de découvrir les réalités du  
monde professionnel (activités et contraintes de l’entreprise, structure et  
organisation, rythmes...), d’acquérir et de mettre en œuvre en situation réelle les 
compétences caractéristiques des emplois ciblés , et de s’insérer dans une équipe 
professionnelle. 
Il y aura 2 périodes de stage dans 2 domaines différents 
 

Parcours Persévérance  

 

 

Public et pré‐requis 
 
Demandeurs d’emploi du Rhône, 
allocataires du RSA au jour de la 
prescription, éloignés de l’emploi mais 
prêts à s’engager dans un parcours 
d’insertion professionnelle. 
 

Modalités de sélection 

 
Informations collectives suivies de tests et 
d’un entretien individuel de motivation. 
 
Groupe de 10 bénéficiaires par site 

  

Durée et dates 
 

Parcours de 580H 

►  En centre 405 H 

►  En entreprise  175 H 
 
Durée Hebdomadaire : 
20 H le premier mois, 35 H les autres 
mois 

 

Contact  
MME Jamila GRAINE  
Responsable de Formation 
07.60.19.89.26 
graine.jamila@certa-asso.org 


