PROGRAMME
DE FORMATION

SAS REMOBILISATION PROFESSIONNELLE
PARCOURS INDIVIDUEL
Faire un premier pas vers l’emploi

Objectifs




Se remobiliser vers l’emploi et reprendre confiance en soi
Evaluer son niveau d’employabilité en vue d’une orientation en SIAE en testant
des situations de travail
Acquérir les compétences de base pour réussir son intégration professionnelle

Contenus
Intégration dans l’emploi
▪
▪
▪

Se présenter : compétences, expériences professionnelles, métiers, intérêts
Se re-situer dans un environnement professionnel (horaires, respect des
règles, port de vêtements professionnels..)
Evaluer ses capacités

Comment tenir un poste de travail
▪
▪

S’approprier les horaires, le planning et les caractéristiques du poste
Tenir un poste de travail pendant 1 journée puis 2 journées consécutives

 Durée et amplitude :
72 heures réparties sur
4 à 6 semaines à raison
de 1 à 3 journées par
semaine.
Horaires
adaptés
 Lieu :
Alvéole
1011 rue des Glières
74800 Saint Pierre en
Faucigny
 Public et conditions
d’accès : Etre inscrit.e à
Pôle Emploi. Prise en
charge financière par
Pôle Emploi

Comment s’intégrer dans une équipe de travail
▪
▪
▪

Une journée de travail en conditions normales sur un chantier en SIAE
Une évaluation en fin de journée avec l’encadrant technique
Un suivi individuel sur les autres journées : 2 jours puis 3 jours
consécutifs/semaine

Bilan et orientation
▪
▪
▪

Evaluation du niveau d’employabilité à partir des compétences clés
Entretien individuel de bilan et orientation : rédaction du diagnostic (livrable)
Proposition d’orientation sur Alvéole ou une autre SIAE

 Pré-requis : aucun
 Intervenant.e.s :
Spécialistes en FLE,
Techniques de
recherche d’emploi,
recherche de stages
 Dates : entrées-sorties
permanentes

Méthodes pédagogiques et évaluation
Le SAS Remobilisation propose une entrée progressive dans le monde du
travail par un parcours individualisé en SIAE, composé de journées de
travail et d’un accompagnement renforcé.
Des stages dans d’autres SIAE sont possibles en fonction des métiers
proposés.
Une évaluation du niveau d’employabilité est réalisée à l’issue du stage et
une orientation proposée : recrutement en SIAE ou autre orientation

 Modalités
d’inscription : par le
référent social sur
accompagnementpro@alveole.fr


Accessibilité aux
personnes porteuses
de handicap
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