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OBJECTIFS :

NEW START
Pour transformer sa formation en emploi !
Public visé : Des personnes bénéficiaires RSA, âgés de 18ans à 40 ans ayant suivi une
formation supérieure (BAC, parcours universitaire, formation pour adultes…), mais qui n’ont
pas réussi, jusqu’à présent, à faire valoir leur niveau de formation sur le marché de l’emploi.

 PREPARER LES
PERSONNES
BENEFICIAIRES RSA OU
MINIMAS SOCIAUX
DIPLOMEES A MINIMA BAC,
A S’INVESTIR DANS UNE
CARRIERE
PROFESSIONNELLE
 RETROUVER L’ENVIE DE
REUSSIR ET FAIRE SA
PLACE DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE

Déroulement de l’action :






Session collective à partir de 8 personnes, avec possibilité d’intégrer la prestation
er
durant le 1 mois
Prescripteurs : travailleurs sociaux et acteurs de l’insertion professionnelle (GIP
insertion 70, PE, Espace Jeunes, CAP Emploi, CIDFF...)
Echéancier : 2 groupes en 2017 et 3 Groupes prévus en 2018.
Démarrage d’un groupe sur Vesoul en septembre 2017 et ouverture d’une autre
session à l’automne sur Gray, Héricourt ou Lure…selon les besoins identifiés.
Chaque session décomposée en 3 temps :
-un temps de valorisation des acquis et de transfert des connaissances et des
compétences vers des postes parfois méconnus ou ignorés.
-un temps de réconciliation avec le monde économique, où la
personne sera amenée à réaliser un reportage, une enquête, un blog autour d’une
thématique concernant le monde économique qui l’entoure (par ex : les méthodes
de recrutement, l’industrie du Bois en Haute Saône, l’égalité hommes femmes dans le
monde du travail…). Cette démarche amènera à se rapprocher de décideurs et
responsables économiques.
er
-un temps pour la réalisation de démarches d’emploi : passer du 1 contact
avec un acteur de la vie économique à une seconde étape de candidat potentiel,
grâce à une confiance retrouvée et une meilleure connaissance des réalités
économiques.

UNE PRESTATION
COLLECTIVE, AVEC :
- 1 JOUR DE REGROUPEMENT
ET UNE JOURNEE DE TRAVAIL
EN AUTONOMIE PAR
SEMAINE SUR 14 SEMAINES
-3 ENTRETIENS INDIVIDUELS :
ACCUEIL, MI PARCOURS,
BILAN

UNE METHODE ORIGINALE
POUR REPARTIR DANS
L’EMPLOI !

SUR TOUTE LA
HAUTE-SAONE
Vesoul/ Gray/Lure/Héricourt
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