Le Parcours Entrée dans l’Emploi est cofinancé par le Fonds Social Européen

DISPOSITIF PARCOURS ENTREE DANS L’EMPLOI
Porte Sud du Grand Paris-Sud Essonne
FICHE TECHNIQUE
▪ Objectifs
Construire, confirmer ou approfondir un Projet Professionnel
réaliste et réalisable en développant les compétences de base
en situation professionnelle pour accéder de manière
privilégiée, à l’emploi, aux contrats en alternance et à la
formation qualifiante.

-Ayant un projet professionnel à élaborer, à confirmer ou à
approfondir
-Disponibles à temps complet
-Autorisées à travailler (Sauf public MNA)

MODALITES D’EVALUATION
Positionnement sur le Référentiel régional « Carte de
Compétences » :
Au 1er semestre 2021
▪ Evaluation initiale
▪ Objectifs opérationnels
99,66% taux de
▪ Bilan intermédiaire
-Elargir les choix par la découverte des métiers
satisfaction
globale de
à mi-parcours
-Acquérir les connaissances et prérequis nécessaires à l’entrée
nos
apprenants
sur
▪ Bilan final : synthèse des
en formation professionnelle qualifiante
cette
formation
acquis de la prestation
-Adapter son savoir-être au monde de l’entreprise et outiller sa
100% taux de
et le plan d’action défini
recherche d’emploi
satisfaction de nos
pour la suite du parcours
-Se préparer à accéder à l’alternance ou à l’emploi
apprenants sur les
▪ Questionnaire de satisfaction
contenus de la
▪ Contenus pédagogiques
avec une partie
formation
-Accueil, présentation de l’action et de ses différents modules,
d’auto-évaluation des acquis
analyse de la demande et des besoins du bénéficiaire lors du
MODALITES PRATIQUES
SAS initial
▪
Entrées
et
sorties
permanentes
-Module de communication et de remise à niveau à visée
Information
collective
tous
les 15 jours suivie d’un SAS qui
professionnelle
s’articule autour d’évaluations collectives et d’un entretien
-Module Projet Professionnel : élaboration, validation et/ou
individuel.
confirmation (travail sur la cohérence et la faisabilité …) et
Il donne lieu à un positionnement au regard du Référentiel
entrainement aux TRE
Régional « Carte de Compétences »
-Module de Technologie de l’Information et de la
▪ Formation financée par la Région Ile de France et coCommunication
financée par le FSE
-Module de Projet Collectif
▪
Mandataire : ARIES
-Plateaux Techniques sectoriels (Métiers de la Bouche,
▪
Formation gratuite et rémunérée
Bâtiment, Vente, Santé, Aide à la Personne, Logistique, Gestion
▪
Gratuité des transports pendant toute la durée de la
et Comptabilité, Digital et Numérique), des certifications et des
formation pour les 16-25 ans
ateliers sont proposés transversalement tout au long du
▪
Sites permanents de formation :
parcours
ARIES
:
Ste
Geneviève des bois, Etampes, Epinay sous Sénart,
-Stage en entreprise
Corbeil Essonnes-FREE COMPETENCES : Evry -CEFOP : BrunoyINSTEP : Evry- ADSEA : Combs la Ville
▪ Méthodologie
Les sites sont accessibles aux personnes en situation
-En collectif : travail individualisé sur les savoirs de base et
de handicap
remise à niveau à visée professionnelle ; travail individualisé sur
Possibilité d’adaptation des conditions de formation
la construction du projet professionnel
aux personnes en situation de handicap
-Apprentissage et développement des compétences
▪
Durée et rythme
numériques
Rythme
hebdomadaire
: 35 heures
-Stage pratique
Parcours de 70 h à 945 h en centre et 4 à 12 semaines de
-Plateaux techniques professionnels
stage pratique en entreprise
▪
Validation
▪ Public visé
Attestation de formation
Le parcours est accessible aux personnes inscrites à Pôle Emploi
Attestation de compétences
à partir de 16 ans, aux Bénéficiaires du RSA ainsi qu’aux
Possibilité de Certifications : CléA, B2I, PCIE, PRAP, SST,
Mineurs Non Accompagnés présentant la ou les caractéristiques
PSC1
suivantes :
▪
Contact : Marina Jugovic, Coordinatrice
-Peu ou pas qualifiées ou qualifiées mais en difficulté
Mail
:
marina.jugovic@aries-iaeformation.fr -Tél : 01 60 16 33 68
d’insertion professionnelle (qualification obsolète)
Référente
handicap
:
Mme
Gulcan
GANI- Tél : 01 60 16 33 68
-Ayant atteint le Niveau A1.1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues en matière de maîtrise de la langue
Pour en savoir plus : http://www.aries-iae-formation.fr
française
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