
DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Cette formation vise à accompagner les jeunes dans l’élaboration de leurs projets professionnels, à développer
leurs compétences communicatives et à les préparer à la qualification.

Coût

Rythme et durée

Date et lieu 

Aucun frais à payer par les bénéficiaires/

action non rémunérée

Une rémunération est versée + gratuité

des transports + protection sociale. Le

montant de la rémunération est fonction

du statut et de la situation du stagiaire.

35 h par semaine.

Début : 01/02/2019 – Fin : 31/12/2020

(Ces dates sont données à titre indicatif)

FIDE Libération Saint-Denis / Épinay-

sur-Seine 

301 rue de Belleville, 75019 Paris

Résidence Richemont 29 Quai de La

Grande Île, 77100 Meaux

Contact

  Parcours Entrée dans l’Emploi (Avenir Jeune)
Formation accessible aux personnes en situation de handicap*

Demandeur d’emploi

Personne handicapée

Jeune 16-25 ans

Particulier, individuel

Primo-arrivant

Public en situation d’illettrisme

Public réfugié

Public sans emploi

Public sous-main de justice

Jeunes 16/25 ans + allocataires du RSA (10% maxi places

conventionnées), inscrits à Pôle emploi, pas ou peu qualifiés, en

difficulté d’insertion professionnelle et devant construire et/ou

confirmer leur projet professionnel et développer les

compétences de base en situation professionnelle.

Ils peuvent avoir des besoins dans le domaine de la maîtrise de

la langue française, que ce soit à l’écrit ou à l’oral, mais doivent

posséder à l’entrée le niveau « A1.1 » corrélé au CECRL.

Missions Locales

 Région Île de France 

Conditions d'accès

*Pour avoir plus d’informations sur les modalités mises en place pour les personnes en situation de handicap, contactez notre
référente handicap Mme Lone JENSEN : accueilhandicap@fide-formation.org

Yosr BOUKHRIS

mail:  secretariat@fideformation.org

tél: 01.48.09.92.84   

Prescripteurs 

Périmètre de recrutement 

Formation financée par Le Conseil régional Île-de-France

SAS d'évaluation: positionnement initial linguistique et

professionnel sur la carte de compétences + Restitution des

résultats de SAS

Bilan intermédiaire (après 1er stage) : repositionnement sur la

carte de compétences 

Bilan final (après 2ème stage) : orientation et conseil selon les

résultats

Auto-évaluation/ retour des tuteurs de stage : comparaison entre

les deux évaluations

Objectifs de la formation

Evaluation

Méthodes et outils mobilisés

construire ou confirmer un projet professionnel.

développer les compétences de base en situation professionnelle,

en vue d’accéder de manière privilégiée aux contrats en alternance

et à l’emploi.

acquérir les compétences du socle CléA ainsi que les

compétences linguistiques tout au long de la formation.

Validation
Attestation de suivi de formation 

Orientation selon le profil et les résultats

Pédagogie innovante, participative, active et différenciée

(individualisation, e-learning, simulations ...)

Des mises en situation professionnelle

Des documents authentiques liés à la vie sociale et professionnelle

Ressources matérielles et numériques

Des stages en entreprise.

Des plateaux techniques et des passerelles de découverte de

l’apprentissage et des métiers.

 A la fin de cette formation l'apprenant sera capable de :  


