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Insertion professionnelle des demandeurs d’emploi

Axe Formation Insertion – Association loi 1901

 Notre mission : Agir pour l’insertion professionnelle
et sociale
o
o
o
o
o
o

Revaloriser les potentialités, les savoir-faire et les savoir-être
Favoriser l’autonomie personnelle et sociale
Mobiliser et réactiver les capacités d’apprentissage
Élaborer un projet personnel et professionnel
Accompagner à l’emploi ou à la formation, un large public de
demandeur d’emploi
Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des emplois
visés par la formation qualifiante

 Publics visés :
De niveau VI à II
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA
Salariés en difficultés d’insertion
Travailleurs handicapés (ESAT et Entreprises d’insertion)

 Notre démarche :

Développer un réel partenariat

Nous assurons ces actions en étroite collaboration avec
entre autre les partenaires suivants :
les missions RSA, les Pôles Emploi, les Communes, la
Commission locale d’insertion, les organismes spécialisés
(COTOREP…), les ESAT, les Ateliers protégés, les entreprises
d’insertion, les associations intermédiaires…
et divers relais chargés par le Service Public de l’emploi, de
l’accueil et de l’orientation des demandeurs d’emploi.

 Nos principaux domaines d’intervention :
 Insertion sociale et professionnelle
•
•
•
•
•
•

Resocialisation et redynamisation
Évaluation des savoirs de base
Actions linguistiques (Alphabétisation, FLE …)
Remise à niveau
Bilan de compétences et projet professionnel
Techniques de Recherche d’Emploi

o Formation pré qualifiante et qualifiante
•
•
•
•
•

Filière médico-sociale
Filière techniques administratives et gestion
Filière commerciale
Filière informatique /bureautique
Filière communication

o Poste de travail
•
•
•
•

Analyse de poste de travail
Analyse des pratiques professionnelles
Mise au point d’un référentiel de compétences
Accompagnement des projets professionnels

 Nos références :
o

Formation action

o

Conseil action

• Conseil Général de La Seine St-Denis
• Alphabétisation
• Remise à niveau, Bureautique et Elaboration de projet professionnel
• Bilan orientation – Aide à la réinsertion professionnelle
• Métiers des nouvelles techniques administratives et commerciales
• Maîtriser l’outil bureautique et internet
• Employé(e) Administratif(ve) d’Entreprise
• Employé des services comptables
• Assistant de Comptabilité et d’Administration (ASCA)
• Moniteur(rice) d’Atelier
• Conseil Général de Paris
• Alphabétisation
• Formation de Conseillers en Assurance – Vie Retraite Capitalisation
• Formation de Conseil en Ingénierie Financière
• Conseil Régional Ile de France en collaboration avec la C.C.I. Pontoise
• Stages de Contrôleurs de Gestion
• Stage d’Assistantes
• Conseil Général des Hauts de Seine
• Remise à niveau, Bureautique et Elaboration de projet professionnel
• UTR de Villepinte
• Alphabétisation et accompagnement dans l’emploi
• DDTE de la Seine Saint – Denis
• Employé(e) de le Grande Distribution
• Agent d’accueil
• DDTE de Paris
Habilitation au titre du « Chéquier Conseils », Conseil auprès des Créateurs d’entreprise de Paris

