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La Manufacture : 1/3 lieu pour
l'insertion dans l'industrie
AF_86749 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional d'Investissement dans les compétences
(PRIC)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 490 h
Effectif conventionné : 100
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Un seul pré requis : l'envie !
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Attestation d'acquis ou de compétences
Objectifs : La Manufacture est un outil fort de promotion des métiers de
l'industrie. Elle est le maillon entre des demandeurs d'emplois qui
se préparent à intégrer un univers nouveau et des entreprises en
tension de main d'oeuvre dans le secteur industriel.
La Manufacture accompagne 100 personnes :
- 50 NEETS
- 50 cheffes de famille monoparentale
La répartition territoriale se décompose ainsi :
- 50 sur le bassin Val de Seine
- 30 sur le bassin Ouest 95
- 20 sur le bassin Versailles Saclay
La...

Description : L'atelier des vocations : 6 semaines pour découvrir et s'engager !
(4 jours par semaine)
L'espace vocationnel est le point d'ancrage de la personne
pendant son parcours à la Manufacture. Dans cet espace, l'équipe
pédagogique qui accompagne une personne tout au long de son
parcours va proposer des activités, des apprentissages et des
ateliers qui visent à ce que la personne : s'inscrive dans un
processus d'émancipation, développe un projet de vie personnelle
et professionnelle, s'affirme par l'expérience et la consolidation
de soi, s'insère dans l'emploi industriel et y reste.
- l'activité : l'industrie est pour moi !
Dans cette activité, les personnes découvrent et partagent les
aspects attractifs des métiers : numérique, haute technologie,
automatisme, innovation, international...
- l'activité : émancipation numérique :
Connaître l'environnement et les fonctions de base pour utiliser
un PC et un smartphone,
Se repérer et collecter des informations dans un environnement
numérique,
Utiliser une messagerie électronique,
Interagir en mode collaboratif réseaux sociaux et les
communautés professionnelles en ligne,
Protéger et sécuriser ses données et son environnement
numérique,
E-Réputation,
Faire ses démarches et accéder à ses droits en ligne :
administration, vie quotidienne.
A l'issue de l'activité, les personnes peuvent passer la
certification Cléa numérique.
L'activité : je construis, je consolide mon parcours
L'objectif est de finaliser l'inscription dans un parcours de
qualification.
L'atelier : 8 semaines pour devenir !
Personnalisé et adapté aux besoins de chacun en fonction de
parcours envisagé.
Quatre thématiques abordées :
- Coaching emploi : s'engager dans un contrat en alternance,
associé à une formation de qualité, qui lui permettra de sortir du
dispositif.
- Compétences transverses :maîtriser les compétences et les
connaissances nécessaires pour profiter au mieux de la formation
qualifiante.
- Immersion professionnelle : réaliser un stage en entreprise
permettant d'acquérir une première expérience de la vie au
travail, et de conforter son projet professionnel.
- Coaching personnel : lever les freins périphériques et réussir.
En savoir plus :
39 36
psr.idf@afpa.fr
Domaine : accompagnement vers emploi (15061)

Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 08/02/2021 au 14/05/2021
SE_439231

Lieu de session :
Afpa Saint-Ouen-l'Aumône
2 Rue de la Garenne
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
psr.idf@afpa.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 35 h en Entreprise ; 413 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 10
Places restantes : 10

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Dossier, Entretien, Test

Organisme de formation
Afpa accès à l' emploi
3 Rue Franklin
93100 Montreuil
psr.idf@afpa.fr
Mme ou M.
psr.idf@afpa.fr
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