
  

Métiers de L’AGRICULTURE  

Métiers du BÂTIMENT  

 

 

 

LIEUX POTENTIELS DE 
DÉROULEMENT DE LA 
FORMATION 
Association ENVOL 

 BECON LES GRANITS 

 OMBREE D’ANJOU 

 LE LION D’ANGERS 

 CANDE 

 SEGRE 

 CHATEAUNEUF SUR 
SARTHE 
 

DATE DE DÉBUT DE 
L’ACTION DE FORMATION 

 
Se renseigner auprès de 
l’organisme de formation 

 
 

DURÉE DE LA FORMATION 
Parcours individualisé 
déterminé par le 
positionnement (en 
fonction des acquis et des 
besoins)  
 
La durée moyenne de 
l’ensemble du parcours est 
de 8 mois :  
- 23 semaines en centre de 
formation 
- 14 semaines en stage 
entreprise  

 
 

FINANCEMENT : 
Formation financée par la 
Région et l’Etat au titre du 
PACTE- FSE- 

 

 

 

 

 
 

 DISPOSITIF INTÉGRÉ SUR LE TERRITOIRE EFOP MAINE ET LOIRE OUEST 
 
 

 Mandataire : 
 CORYLUS Form@tions 
 
 
 
Co-traitants :  
 
 

Elisabeth Clain /elisabeth.clain@corylus-formations.fr 
       Tél: 02 41 67 71 45 

 
   
a 

  

 OBJECTIFS 
L’objectif des formations relevant de ce dispositif est de permettre dans un même continuum 
pédagogique : 
 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 du Bâtiment 

 
  

 CONTENUS 
 

 
 

  

 PUBLIC CONCERNÉ 
 Demandeurs d’emploi inscrits 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. 

 

 

 

 

REGION FORMATION – PREPA Rebond 

mailto:/elisabeth.clain@corylus-formations.fr


CONTACT 

 
 Adresse mail dédiée 

au dispositif : 
 

prdi.maine-et-
loire@orange.fr 

 
 
 Coordinatrice du lot :  

 
Elisabeth CLAIN – 

Coordinatrice 
CORYLUS FORM@TIONS 

 
Téléphone  

06 49 99 26 16 
 
 
 
 
 

SUIVI DE LA 
FORMATION 

 
 Date Dialogue de 

Gestion: 
 
1er mars 2021 
 

 
 Date bilan final: 

 
30/09 et  
01/10/2021 

 PREPA Rebond - Dispositif Intégré 2020-2024 
 
Numéro de l’action : Lot n°2 – REGION FORMATION – PRÉPA REBOND – Zone Efop Maine et Loire Ouest 
Financé par la Région des Pays de la Loire 
 

  

 REUNIONS D’INFORMATION 

 Date(s) et heure(s)    lieux   

Une réunion programmée par mois sur les 
différents lieux de formation 

 

  Mairie, Salle St Pierre-Route de Segré  
49370 BECON LES GRANITS 

 
 Maison Communale de Loisirs, 3 av de la Gare 

49420 OMBREE D’ANJOU 
 

 Pôle Santé, 1 Boulevard Philéas Fogg  
49220 LE LION D’ANGERS  

 

 liens internet pour plus d’information 
www.corylus-form@tions.fr / www.envol-formations.fr 
www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr 

  

  

MODALITÉS PRATIQUES ET INSCRIPTION : 
 

 VALIDATION DU PROJET DE FORMATION  
Les publics sont identifiés et orientés par diverses structures : 

• Pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA, l’orientation 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. Cette orientation se fait via la fiche navette « Validation partagée du 
projet de formation ». 
 

 LA RÉUNION D’INFORMATION 

 Les candidats sont invités à une réunion d’information collective par l’organisme de formation 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 :   Fabienne RAGUENES Tél : 02.28.20.59.98 /                   

fabienne.raguenes@paysdelaloire.fr  
 Mission locale : Anita Suhard / a.suhard@missionlocale-segreen.fr 
 Pôle Emploi :   Laurent Chauvet /laurent.chauvet@pole-emploi.fr 

                           Pierre Delaporte / pierre.delaporte@pole-emploi.fr  
 Cap Emploi : Mme Ayrault / m-ayrault@cap-emploi.fr 
 Département : m.aglaor@maine-et-loire.fr 
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