6 Jours pour mon Projet
Villes d’Echirolles et de Pont de Claix

Informations aux personnes en situation de handicap ou d’invalidité :
-

L’Aceisp est signataire de la Charte régionale H+ : pour plus d’informations sur la Charte H+,
cliquer ici : Information H+
Une personne référente spécialisée sur les questions liées au handicap est mobilisable
Les locaux de l’Aceisp sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Prérequis

•
•
•
•

Comprendre et parler la langue Française
Être inscrit dans une logique d’insertion professionnelle
Avoir un référent d’accompagnement vers l’emploi
Habiter un quartier Politique de la Ville de la commune organisatrice, élargi suivant les places
disponible sur QPV les Villeneuves puis agglomération.

Modalités et délais d’accès

•
•
•
•
•
•

Sur inscription du conseiller référent
Participation à une réunion d’information collective
Confirmation de la participation par le participant
Convocation par mail envoyée dès confirmation du déroulement de l’action
Groupe de 15 personnes maximum, liste d’attente au-delà
Délais d’accès : 2 semaines

Objectifs généraux

•
•
•
•
•
•

Découvrir des secteurs et leurs métiers, confirmer ou pas une orientation
Rencontrer des entreprises et des organismes de formation
Identifier ses compétences pour mieux les mettre en valeur
Cibler les offres d’emploi d’un secteur
Préparer ses futurs entretiens et son entrée dans l’emploi
Alimenter et activer son réseau professionnel
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Objectifs opérationnels

• A l’issue de l’action le participant est capable d’énoncer la suite de son projet avec les
étapes à mettre en oeuvre

Méthodes utilisées

• Confrontation directe avec les professionnels des entreprises et organismes de formation
du territoire, sur les secteurs ciblés

• Intervention des professionnels en centre ou visite sur site d’entreprise ou de formation
• Intervention de professionnels extérieurs sur outils et techniques de recherche d’emploi,
levée de freins, développement personnel
Contenu pédagogique

• Accueil :
§
§

Présentation par le formateur de la structure de l’action, de l’organisation, du planning
Tour de table de présentation des participants et de leurs objectifs

• Intervention des professionnels :
§
§
§
§

Les entreprises présentent le secteur d’activité, les métiers et postes de travail,
l’évolution du secteur, les procédures de recrutement et les profils recherchés
Les organismes de formation présentent leur organisme, les différentes formations
qualifiantes liées au secteur, les procédures d’accès et d’inscription aux formations
Ateliers organisés par Pôle Emploi : Ateliers Focus compétences, ateliers Profil
compétences, atelier 5 min pour convaincre
Autres ateliers possibles : Développement personnel (confiance en soi,
communication), intervention des services municipaux (service de garde d’enfants,
scolarité) et Mobilité

• Atelier Mise en œuvre projet
§
§

Précision, validation du projet professionnel
Orientation vers l’emploi ou la formation

• Bilans
§
§

Individuel de suivi – Bilan d’action collectif en groupe puis avec les partenaires
Transmission des bilans aux référents

Modalités d’évaluation

• Bilan collectif en tour de table en fin d’action
• Bilan individuel oral et écrit
• Remplissage de la fiche bilan et évaluation avec l’aide du formateur si necessaire
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Modalité de mise en œuvre

• Date de l’action définie avec les partenaires locaux
§
§

6 Jours par sessions
Lieux : salles disponibles sur les communes (Maison des habitants, Maisons des
associations…)

Contact

• Catherine EYCHENNE – catherine.eychenne@aceisp.org
o 04 76 96 48 27 / 06 59 93 02 56

Financement

• Gratuit pour les participants
• Action financée par l’ANCT et Grenoble Alpes Métropole
Evaluation de la formation

• Taux de satisfaction des participants : 94%
• Résultats obtenus : 12,5% des personnes continues d’explorer le secteur présenté / 75%
n’ont pas communiqué leur situation / 12,5% explorent un autre secteur

Date de mise à jour de la fiche : 1er juin 2021
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