Passer’elles

DISPOSITIF
CONTRAT VILLE 2018

2 SESSIONS
Du 6 Mai au 12 Juillet
2019
Du 16 Septembre au
22 Novembre 2019

DUREE
Action de formation
sur une durée 10
semaines à temps
partiel
Temps de présence
évolutif –jours et
intensité
hebdomadaire

EFFECTIF
Entre 8 et 10
personnes
COÛT
Financé par Laval
Agglomération et
l’Etat

138 Avenue des Français Libres à Laval
02.43.56.59.31
www.avenirformation53.com
Nom du contact : Nathalie LERAY
nathalie.leray@avenirformation53.fr
OBJECTIFS
L’action vise pour chaque participante :
- la mobilisation personnelle dans son parcours d’insertion
- la valorisation de son profil personnel et professionnel
- le développement de ses capacités et ressources dans une optique de changements et
de posture adaptée
- une mise en actions pour la levée de ses freins à l’emploi
- la reprise de confiance en soi, en ses capacités et compétences

- la mise en place d’actions adaptées CONTENU
à la levée des freins périphériques
 Ateliers du changement
- l’intégration
réussie
dans un
travail et professionnelle face à l’emploi,
les comportements
sociaux,
magroupe
posturede
personnelle
plaisirs et résistance au changement et à l’action, attitude positive, motivation….
 Ateliers professionnels
- profil professionnel, environnement économique, confiance en soi, citoyenneté…
 Actions
- identification des structures ressources, mise en relations et en actions

PUBLIC CONCERNE
* Public fragilisé et/ou éloigné de l’emploi et de la formation résidant notamment dans
les quartiers prioritaires (Fourches, Kellermann, Pavement-Charité-Mortier-Murat)
* Femmes inscrites ou non à Pôle Emploi :
- volontaires pour intégrer un groupe de travail
- ayant perdu confiance en leur potentiel et capacités
- exprimant le souhait de dynamiser leur parcours
- ayant besoin d’être guidées et soutenues de manière renforcée pour organiser et mener
leurs démarches d’insertion
PRE-REQUIS
* Etre volontaire pour s’inscrire dans un parcours de formation et d’accompagnement
* Avoir une maîtrise suffisante de la langue française
* Exprimer le souhait, l’envie de reprendre une activité

MODALITES PRATIQUES et INSCRIPTION
- Prescription par le conseiller PLIE, Pôle emploi, Mission Locale, Cap emploi / travailleur
social du Conseil Départemental et autres acteurs de l’insertion par transmission de la
fiche de liaison + inscription directe
- Envoi d’une invitation à la réunion d’informations par Avenir Formation 53
- Participation à l’information collective et à un entretien individuel initial
REUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVE
1 session
2ième session
 Vendredi 12 Avril à 9h00
 Mardi 3 Septembre à 9h00
 Mardi 23 Avril à 13h30
 Jeudi 12 Septembre à13h30
ère

