Parcours « Persévérance 2022-2025 »

Élaboration d’un projet professionnel / Remise à niveau ciblée /
Secteurs professionnels cibles : Aide à la personne, Agroalimentaire,
Hostellerie/restauration, Logistique

Objectifs principaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La (re) mobilisation des publics dans une démarche d’orientation et d’insertion professionnelle,
La mise en œuvre d’actions ou pistes concrètes pour lever les freins à l’insertion professionnelle ou à
l’accès à la formation par le biais d’un accompagnement social dédié durant le parcours,
La remise à niveau sur les savoir de base,
La maitrise d’un niveau minimal de compétences dans l’usage des outils numériques à visée
professionnelle,
La maitrise d’un niveau minimal de compétences dans l’usage des outils numériques à visée
professionnelle,
La découverte et l’exploration de secteurs professionnels,
La construction et la validation d’un projet professionnel viable,
La préparation à l’entrée dans un parcours de formation professionnelle
La préparation à l’accès direct à l’emploi

LES +
•
•
•

Passage de la certification Cléa
Préparation et accompagnement au code la route
SST
Organisation

Durée :
645 h (environ 5 mois) dont : 470 h en centre et 175 h en entreprise
Rythme :
4 premières semaines = 20h hebdomadaire
Ensuite, 30h par semaine en Centre et 35h pour les périodes en entreprises (PAMP)

Public éligible
Tous les demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle Emploi
Priorité pour les bénéficiaires du RSA et leurs ayants droits sans emploi

BULLETIN D'INFORMATIONS
RÉSERVÉ AUX EMPLOYÉS

CONTACT ET LIEUX
Organisme de formation : IPRES – Institut de PRomotion et d’Etudes Sociales

Référent dispositif : Mélinda Salou
Mail : m.salou@ipres.fr

Tél : 04 75 51 59 98 / 07 49 42 87 23

AUBENAS - 07200
8 Rue Marc Seguin

PRIVAS - 07000
1 bis Avenue de Chomerac

LE TEIL - 07400
Centre Multimedia / 6 Rue Henri Dunant

TOURNON S/RHÔNE - 07300
6 Rue Thiers 07300

