PROGRAMME
DE FORMATION

SAS REMOBILISATION
PROFESSIONNELLE
Pour découvrir son futur métier

Objectifs




Découvrir les métiers porteurs d’emploi en Vallée de l’Arve
Essayer 3 métiers dans les entreprises locales
Se préparer à suivre une formation pour entrer dans un emploi

Contenus
Se connaître et se présenter
 « Qui je suis et quelles sont mes priorités ? »
 Améliorer son CV et sa présentation
 Quel type d’emploi pour moi ?
Se repérer dans l’univers du travail en France
 La notion de contrat, d’engagement, de valeur travail
 Le droit du travail en France
Mes choix professionnels
 Présentation des entreprises ou SIAE proposant des stages
 S’organiser pour tenir l’emploi
 Se préparer à l’emploi
Réaliser 3 périodes de stages en entreprises ou SIAE pour essayer les métiers de
son choix (1 semaine par période de stage)
Bilan et orientation
▪ 1 bilan réalisé avec l’entreprise pour chaque stage
▪ Choix d’une orientation à l’issue de la formation
▪ Recevoir des propositions de formation et/ou d’orientation vers des SIAE ou
des entreprises

Méthodes pédagogiques et évaluation
Le SAS Remobilisation propose un parcours de préparation à l’emploi permettant
de découvrir des métiers porteurs, d’apprendre à s’organiser pour tenir un emploi
et d’être accompagné.e individuellement dans ses choix professionnels.
Il comprend une alternance de temps individuels et collectifs pour la préparation
et 3 stages en entreprises, déjà organisés pour se concentrer sur la découverte de
l’entreprise et des conditions nécessaires pour tenir un poste de travail.
Une évaluation du niveau d’employabilité est réalisée à l’issue du stage et une
orientation proposée : recrutement en SIAE ou autre orientation

 Durée et amplitude :
172 heures réparties sur 4
mois dont 96 heures de
stage
en
entreprise.
Horaires adaptés
 2 Lieux :
Alvéole
1011 rue des Glières
74800 Saint Pierre en
Faucigny / ASL Scionzier
Quartier du Crozet
 Public et conditions
d’accès : Etre inscrit.e à
aux ateliers FLE de
Scionzier. Prise en charge
financière
par
Pôle
Emploi
 Pré-requis : aucun
 Intervenant.e.s :
Spécialistes en FLE,
Techniques de recherche
d’emploi, recherche de
stages
 Dates : de octobre 2021
à février 2022
 Modalités d’inscription :
par le référent social sur
accompagnementpro@alveole.fr


Accessibilité aux
personnes porteuses de
handicap



Résultats : taux de
retour à l’emploi : 82%
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