
 

 

 

 

 

 

 

LIEUX POTENTIELS DU 

DEROULEMENT DE LA 

FORMATION : 

• LA CHATAIGNERAIE 

• ST MARTIN DE FRAIGNEAU 

• MOUILLERON ST GERMAIN 

• VOUVANT 

• STE HERMINE 

• FONTENAY LE COMTE 

• MAREUIL SUR LAY 

• LUÇON 

• ST MICHEL EN L’HERM 

• MOUTIERS LES MAUXFAITS 

 

DATE DE DEBUT DE L’ACTION 

DE FORMATION : 

• Se renseigner auprès de 

l’organisme de formation 

 

DUREE DE LA FORMATION : 

Parcours individualisé 

déterminé par le 

positionnement (en fonction 

des acquis et des besoins) 

 

La durée moyenne de 

l’ensemble du parcours peut 

varier entre 8 et 10 mois. 

 

Durée moyenne en centre de 

formation : 24 semaines 

 

Durée moyenne en stage 

entreprise : 17 semaines 

 

FINANCEMENT : 

Formation financée par la 

Région des Pays de la Loire – 

l’Etat au titre du PACTE - FSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIF INTÉGRÉ SUR LE TERRITOIRE EFOP VENDÉE SUD 
 

Mandataire : CFP-MFR LA FERRIÈRE 

  

➢ Coordinateur Philippe PICHAUD – philippe.pichaud@mfr.asso.fr – 02.51.98.41.44 

 

Co-traitants :  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

L’objectif des formations relevant de ce dispositif est de permettre dans un même continuum 

pédagogique de : 
 Bien vivre la formation grâce à des étapes progressives et un accompagnement renforcé 

 Découvrir des secteurs professionnels et des métiers qui recrutent, construire et valider un 

projet professionnel 

 Travailler les compétences clés et les compétences comportementales en situation 

professionnelle 

 Acquérir un premier niveau de qualification en vue d’une insertion rapide dans l’emploi 

MÉTIERS VISÉS OU ACCESSIBLES : Métiers de l’Agriculture et de l’Industrie 

CONTENUS 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
 Demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi depuis plus d’un an et n’ayant pas eu 

accès/recours à un dispositif d’accompagnement ou de formation dans les 12 derniers mois. 
 Jeunes à partir de 16 ans en rupture avec la formation initiale n’ayant pas d’autre solution. 
 Jeunes et adultes inconnus des services de l’emploi (publics dits invisibles n’ayant pas 

actualisé leur situation) ne pouvant justifier d’une certification ou expérience 
professionnelle significative dans les 12 derniers mois. 
 

PRÉREQUIS 
 Être volontaire pour s’inscrire dans un parcours de formation visant l’insertion dans l’emploi. 
 Avoir un état de santé stabilisé ou bénéficiant d’une prise en charge ou d’une compensation. 
 Pour les personnes étrangères, être en possession d’un titre de séjour dont la durée permet 

de suivre la totalité de la formation et les autorisant à travailler 
 Posséder un niveau minimum de langue française A2 oral. 

 

Métiers de l’AGRICULTURE  

Métiers de l’INDUSTRIE  

Certification 

 

RÉGION FORMATION – PRÉPA Rebond 



  

CONTACT : 

 

 

 Interlocuteur 

Didier FORGERIT 

02.51.98.41.44 

 

 

 Adresse mail dédiée au 

dispositif (envoi des fiches de 

liaison et informations) : 

didier.forgerit@mfr.asso.fr 

 

 

 Coordinateur du lot : 

Philippe PICHAUD 

philippe.pichaud@mfr.asso.fr 

02.51.98.41.44 

CFP-MFR LA FERRIERE 

 

 

 

 

SUIVI DE LA FORMATION : 

 

 Date Dialogue de Gestion : 

Courant mars-avril 2021 

 

 

 

 Date bilan intermédiaire : 

Septembre 2021 

 

 

 

 Date bilan final : 

Mars 2022 

PRÉPA Rebond - Dispositif intégré 2020-2024 

 

Numéro de l’action : Lot n°5 – Vendée Sud 

MODALITÉS PRATIQUES ET INSCRIPTION : 

 
 VALIDATION DU PROJET DE FORMATION 

• Pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA, la prescription se fait par Pôle 
emploi, Mission locale, Cap Emploi, Départements via l’application OUIFORM. 

• Pour les personnes identifiées et orientées par des associations, des centres sociaux, des 
collectivités locales et d’autres partenaires, la prescription se fait via la fiche navette. 

 LA RÉUNION D’INFORMATION 

 Les candidats sont invités par l’organisme de formation à une réunion d’information 

collective suivie d’un temps d’entretien individuel avec un formateur-référent. 

 

 L’information collective permet de recueillir un premier niveau d’information auprès de 
chaque candidat. Un entretien individuel est également proposé, avec comme objectif de 
compléter les informations recueillies, s’assurer des prérequis et anticiper/sécuriser les 
modalités et conditions d’accès à la formation. 
 

 LISTE DES DOCUMENTS À APPORTER 

 Carte d’identité en cours de validité ou titre de séjour devant couvrir l’intégralité de la 

période en formation 

 Identifiant Pôle Emploi 

REFERENTS DU DISPOSITIF INTEGRE : 

 

• Référent territorial Région : Laura SILAKHAL – laura.silakhal@paysdelaloire.fr - 02 28 20 59 74   

• Pôle Emploi Luçon : Celine RAVON – celine.ravon@pole-emploi.fr 

• Mission locale : Patricia FAUGERAS – p.faugeras@mlsv.fr  

• Département : Christelle DENIAU - christelle.deniau@vendee.fr 

• Cap Emploi : Patricia BOSSARD – p.bossard@capemploi85.com 

 

 

 

 

 

RÉUNIONS D’INFORMATION 

 
 

Une réunion programmée par mois sur chaque site ou à la demande sur les différents 
lieux de formation. 

 

 
 
 
 
 Lieux 

 
 
 

 GRETA-CFA de Vendée 
45 rue Rabelais – 85200 FONTENAY LE COMTE 
 
 VAL DE SÈVRE FORMATION 
Le Campus – 6 rue St Mathurin – 85400 LUÇON 

 

 

   Lien internet pour plus d’information : www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr 

           https://laferriere-formation.fr/prepa-rebond/ 
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