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Présentation 

 

Un des points-clé du dispositif Emploi d’Avenir, destiné aux jeunes de 

niveau de qualification infra IV ( bac), concerne le parcours de formation. 

En effet, , dans le cadre de ce dispositif, les jeunes bénéficiaires de ces 

contrats aidés doivent suivre une formation pendant leur temps de travail, 

en complément de l’expérience professionnelle.  

 

Les témoignages recueillis au cours du dernier semestre 2014 et présentés 

dans ce document, illustrent la dynamique qui est en jeu : après les phases 

de recrutement, d’immersion dans le milieu du travail, s’amorce le temps 

de la formation concernant en premier lieu l’adaptation au poste, voire la 

remise à niveau des savoirs de base. Dans un second temps, notamment 

au moment du renouvellement du contrat d’un an, la phase de formation à 

visée professionnalisante voire certifiante est envisagée.  

 

Cette dernière phase mobilise de nombreux acteurs : le jeune et son 

employeur mais aussi le conseiller mission locale, l’OPCA ( Organisme 

Paritaire Collecteur Agréé) et bien sûr l’organisme de formation. Aussi, ne 

se réalise-t-elle pas toujours sans difficultés comme plusieurs témoignages 

présentés ici l’illustrent.  

 

Par ailleurs, ces témoignages permettent de remarquer qu’au-delà de la 

formation formelle avec un organisme de formation, de nombreux 

apprentissages se réalisent sur le terrain au quotidien, avec 

l’accompagnement des tuteurs investis : les compétences s’acquièrent au 

jour le jour, de diverses façons. Reste à les identifier à l’issue du contrat 

Emploi d’Avenir afin de les valoriser lors de prochains recrutements.  

 

 

  
Retour sommaire 
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Poursuivre sa formation initiale  
lors de la première embauche  

 

Angélique, 22 ans. Elle et quatre autres jeunes 

femmes sont embauchées avec un contrat en 

emploi d’avenir dans une maison de retraite à 

Levallois. Certes, toutes détenaient déjà un 

diplôme de niveau V, tel un BEP Carrières 

Sanitaires et Sociales, mais elles devaient 

encore acquérir les réflexes professionnels…  

 

 

Prendre soin des personnes âgées, 

dépendantes voire en perte d’autonomie, 

nécessite de développer des compétences-

métier particulières, dont certaines 

s’apprennent au fil du temps en suivant 

les recommandations des collègues ou des 

tuteurs, tandis que d’autres s’acquièrent 

lors de stages de formation de quelques 

jours  

 

Un tutorat de qualité  

« On a beau savoir, on ne sait pas encore 

toujours bien faire en sortant de l’école ». 

Nombreux sont ceux qui en ont fait 

l’expérience, moins nombreux sont ceux 

qui ont bénéficié d’un accompagnement 

individualisé avec des tuteurs de qualité, 

bien formés et bienveillants. Attentifs et 

exigeants au quotidien, ils savent dire les 

bons mots aux bons moments pour 

rassurer, encourager, réviser ses gestes, 

porter attention aux patients avec 

professionnalisme.  

 

Les bonnes formations au bon 

moment.  

En complément de cet accompagnement 

de tous les jours, Angélique et ses 

collègues suivent des modules de  

formation d’une durée de 2 à 3 jours à 

visée professionnelle. Mis bout à bout, ces 

modules constituent un parcours de 

formation qui se réalise pendant un quart 

de leur temps de travail, soit près de 15 

jours en trois mois de travail. Les 

contenus abordés:  

 Prise de médicaments  

 Hygiène des mains 

 Trouble des comportements  

 Gestes et Postures  

 Hydratation des personnes âgées 

 

En plus de ces modules de contenu 

technique, elles participent régulièrement 

à des séances d’analyse de pratiques avec 

leurs collègues, séances de travail qui 

permettent de comprendre et améliorer 

autant leur propre pratique que leur 

travail avec l’équipe toute entière.  

 

Au-delà de la formation initiale et d’un 

diplôme, qui leur a permis de décrocher 

un emploi, Angélique et ses collègues 

continuent sans cesse d’apprendre, de 

diverses façons. Au fil du temps, elles 

deviennent des professionnelles de plus 

en plus compétentes, gage d’une insertion 

en emploi durable.  

 

 

  

Retour sommaire 
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Bientôt cuisinier ? 
 
Boubacar, 20 ans adore cuisiner ! Mais pas facile 

d’être embauché dans le métier sans 

qualification et sans maîtriser parfaitement le 

français…sauf avec en contrat en Emploi 

d’Avenir ! Dans deux ans, munit d’un CAP 

restauration, il poursuivra son parcours 

professionnel plus sereinement 

 

 
 

 

Tout débute à l’hôpital Simone Veil 

d’Ermont où la qualité des repas des 

patients est pris à cœur : les plats sont 

cuisinés sur place avec attention, servis 

dans des assiettes en porcelaine… 

L’équipe de la cuisine centrale décide 

d’accueillir Boubacar, un jeune en emploi 

d’avenir très motivé pour la cuisine, 

toujours ponctuel. La mayonnaise prend 

bien et le parcours de formation s’engage 

rapidement.  

 

Chaque formation en son temps  

Très vite, l’insuffisante maitrise en 

français de Boubacar est décelée et une 

formation linguistique aussi bien à l’écrit 

qu’à l’oral lui est proposée au sein de 

l’hôpital en compagnie d’autres collègues, 

à raison de 3 à 5h par semaine (2 ou 3 

fois 1h à 1h30).  

 

Puis, dans une visée strictement 

professionnelle, il intègre prochainement 

une formation de quelques jours en 

hygiène alimentaire (HACCP), formation 

exigée par toutes les entreprises de 

restauration depuis un décret de 2012.  

 

Son CDD en emploi d’avenir récemment 

renouvelé pour deux ans à la suite du 

renouvellement de son titre de séjour il 

peut dorénavant envisager un CAP en 

restauration. Tout reste encore à 

organiser. 

 

L’équipe gagnante  

« C’est l’engagement social du côté 

employeur qui m’impressionne le plus » 

confie Martine, conseillère Mission Locale 

« par exemple le Directeur de la cuisine 

centrale prend très à cœur l’intégration de 

Boubacar dans son équipe mais son 

évolution professionnelle aussi ». 

 

Les bilans donnent l’occasion à la Mission 

Locale de mieux connaitre certains 

employeurs, leurs conditions de travail, 

leurs attentes professionnelles, leur 

sensibilité sociale aussi.  

 

Au final, un dispositif « vraiment très bien 

pour les jeunes » mais aussi très 

exigeant, non seulement pour le jeune qui 

doit s’adapter et s’intégrer au monde du 

travail mais aussi pour l’entreprise en 

charge de l’accueil du jeune dans les 

meilleures conditions possibles, et pour la 

Mission Locale qui doit se rendre 

disponible malgré la lourde charge 

administrative.  

 

 

 

 

  Retour sommaire 
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Récit d’un succès annoncé  
 
Bien que son nouvel emploi ne corresponde pas 

à sa qualification initiale en BEP vente, Nadia, 26 

ans, saisit l’opportunité d’être embauchée en 

Emploi d’Aavenir dans un ESAT (Etablissements 

et Service d'Aide par le Travail) comme 

animatrice d’ateliers 

 
 
 

Le hasard fait parfois bien les choses…Ou 

plutôt les circonstances ont été propices à 

Nadia en mai 2014 pour trouver non 

seulement un emploi en CDI mais aussi 

découvrir un nouveau métier qui la 

passionne. A l’origine, la rencontre entre 

un employeur d’ESAT et une jeune 

femme, certes sans expérience dans ce 

milieu professionnel, mais visiblement 

intéressée par un métier de contacts, 

curieuse et qui fait preuve de maturité  

 

Une formation au quotidien  

Au bout de trois mois, la première 

impression se confirme : Nadia s’est 

rapidement intégrée à l’équipe. Sans 

attendre plus longtemps, elle participe 

chaque semaine aux réunions d’échanges 

de pratiques avec son équipe et très 

bientôt participera aux réunions 

trimestrielles avec psychologue, 

psychomotricien, chefs d’ateliers et 

moniteurs. Lors de ces réunions sont 

discutés les difficultés rencontrées en 

situation de travail, la posture à adopter, 

les axes d’amélioration à envisager … : un 

exercice de prise de distance sur le 

quotidien très formateur autant pour elle 

que pour les autres participants. Au fil du 

temps, avec l’aide quotidienne de ses 

collègues mais plus précisément de son 

tuteur, elle s’initie à son nouveau métier, 

s’approprie le vocabulaire, intègre 

l’éthique et l’état d’esprit qui animent les 

professionnels de l’accompagnement des 

personnes en difficulté.   

 

« La théorie va nourrir la pratique » 

A la suite de ce premier temps de 

formation informelle, réalisé en situation 

de travail, succèdera une formation 

formelle visant un CQSMA (Certificat 

d’Aptitude aux fonctions de Moniteur 

d’Ateliers), qui lui permettra de prendre la 

responsabilité d’animer un groupe de 

personnes en difficulté  

 

Et après ? 

Par la suite, au bout de 3 ans d’expérience 

Nadia pourra se présenter au concours 

d’éducateur technique spécialisé. De 

nouvelles perspectives professionnelles 

s’ouvrent pour elle, son parcours de 

formation continue ne fait que 

commencer ! 

 

 

 

 

 

  

Retour sommaire 
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Formation de Nadia 
 
CQSMA (Certificat d’Aptitude aux fonctions de Moniteur d’Ateliers).  

 

Objectif : Etre responsable de l’animation d’un groupe de personnes en difficulté   

 

Organisation 
Durée :  9 mois  

Modalité :  par alternance : 1 semaine de cours par mois et 1 stage en structure ( 2 

stages si reconversion).  

Coût :  3680 euros + 120 euros frais d’inscription   

Prérequis :  aucun  

 

Organisme de Formation : 
IRTS Neuilly sur marne  

150 Avenue Paul Vaillant Couturier,  

93330 Neuilly-sur-Marne - 01 49 44 67 10 

 

Contacts :  
Catherine Roulhac : 01 49 44 12 13 ; catherine.roulhac@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 

Isabelle Dupire au 01 49 44 67 18 ; isabelle.dupire@irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 

 

  

Retour sommaire 
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La VAE, voie d’accès au diplôme   

 
Le projet de Christophe, 24 ans est clair : 

travailler au service espaces vert d’une 

collectivité locale. 

Mais impossible d’accéder à la formation  

pendant son contrat en emploi d’avenir. 

Alors… 

 
 
 

Tout a pourtant bien commencé. Dès 

2013, Christophe est embauché pour un 

CDD d’un an renouvelable comme agent 

des espaces verts d’une commune de 

20 000 habitants, proche de Paris. 

 

L’expérience professionnelle est 

concluante  

Tout va pour le mieux. Il s’intègre bien à 

l’équipe et fait même l’objet d’articles 

dans le Parisien, et dans le magazine de la 

collectivité. Il tond, taille, plante… 

apprenant au fil des jours, avec l’aide de 

son tuteur mais aussi des collègues, les 

gestes et postures du métier. Cet 

accompagnement de qualité lui permet 

d’acquérir les compétences 

professionnelles et le conforte dans sa 

voie professionnelle : « rendre plus belle 

sa ville ».  

 

Là où le bât blesse 

Seule ombre à ce tableau idyllique : au 

bout de deux ans, Christophe a bénéficié 

de formation de 3-4 jours délivrées par le 

CNFPT, organisme de formation des 

collectivités locales. Outre le module 

d’accueil, il suit deux modules portant sur 

la connaissance des végétaux et la 

connaissance des sols. Comme aucune 

formation certifiante n’est envisageable 

avec le CNFPT, reste un recours : le 

financement de la formation par la 

collectivité sur son plan de formation.  

 

 

La solution pour obtenir une 

certification  

La troisième année se profilant, le DRH 

confirme que le financement de la 

formation CAPA (Certificat d'Aptitude 

Professionnelle Agricole) n’est pas 

envisageable. Alors, Christophe décide de 

rompre son contrat et d’être de nouveau 

demandeur d’emploi afin d’obtenir le 

financement d’un CAP par la Région.  

 

Une autre solution aurait pu être 

envisagée : au bout de trois ans 

d’expérience professionnelle c’est à dire 

d’ici un an, Christophe aurait pu entamer 

une démarche VAE (Validation des Acquis 

de l’Expérience) et obtenir son diplôme 

tout en restant en emploi. Cependant, dit-

il « J’aurais eu des manques, apprendre 

sur le tas empêche de connaitre tout ce 

qu’il faut, je n’aurais pas eu les bases. 

Moi, je voulais vraiment approfondir ». De 

plus, le DRH l’a assuré qu’il pourrait 

réaliser ses stages à M….Pour y être un 

jour peut être embauché… 

  

Retour sommaire 
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Formation de Christophe : 
 

CAPA  option Travaux paysagers,  niveau V , inscrit au RNCP ( Registre National des 

Certifications)   

 

Objectif : Entretenir les espaces verts    

 

Organisation 

Période :  8 unités capitalisables à valider dans un délai maximum de 5 ans  

Durée :  984 h soit 7 mois, distinguant 704h en théorie et 280h pratique  

Modalité : stage pratique selon saisons (octobre, février et avril) 

Coût :   7040 à 8448 euros soit 10 à 12 euros/heure 

Prérequis :  sans  

 

Lieux de formation :  

-Lycée Suger, 6 avenue le Roy des barres, 93200 Saint Denis-  

-Lycée  des métiers de l’Horticulture et du Paysage, 16 rue Paul Doumer, 93100 Montreuil 

 

Organisme de Formation : 

GRETA MTI93, 52 rue Léopold de Réchossière 93 300 Auberviliers.  

 

Contact : Catherine Laïrle 

catherine.lairle@forpro-creteil.org 

Tel : 06 20 91 44 42  

 

 

  

Retour sommaire 
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UN collectif de travail,  
DES solutions individualisées  
 

Céline, Ahmed, Begona et dix autres jeunes sont 

embauchés par le centre hospitalier de Pontoise 

avec un contrat en Emploi d’Avenir. Le parcours 

de formation de chacun est individualisé  

 
 

 

 

Quinze jeunes Val-d’Oisiens sont 

embauchés en emploi d’avenir pour un an 

renouvelable entre mi-2013 et mi-2014 

dans sept services du centre hospitalier 

René Dubos de Pontoise, comptant 2 500 

salariés. Certains travaillent en lien direct 

avec les patients (brancardiers, aide 

médico-psychologique…), d’autres sont en 

charge de l’administration de dossiers, de 

l’accueil du public ou encore de l’entretien 

des espaces verts. L’engouement pour les 

contrats aidés n’est pas dû seulement à la 

« fibre sociale »  de la DRH mais aussi à 

des expériences positives précédentes 

concernant des embauches en contrats 

aidés   

 

Petit à petit…. 

L’employeur est soucieux d’intégrer les 

jeunes au mieux et au plus vite dans leurs 

équipes respectives. Pour cela, deux 

actions avant intégration sont organisées :  

 

1. Le recrutement des jeunes. Dans 

un premier temps, les jeunes sont 

présélectionnés par la Mission Locale. Si 

leur CV est retenu par la DRH, ils 

rencontrent d’abord le cadre hospitalier du 

secteur puis la DRH. Les critères retenus 

ne sont pas la qualification mais la 

motivation qu’ils manifestent (par 

exemple la ponctualité aux rendez-vous, 

la qualité de leur dossier, leur attitude lors 

de l’entretien puis pendant toute la durée 

de la période d’essai). Rapidement après  

2.  

 

 

 

l’embauche, des formations d’un ou deux 

jours facilitant la prise de fonction sont 

organisées afin par exemple de maitriser 

un progiciel, de respecter l’intimité-

confidentialité des patients ou encore de 

s’approprier les règles d’hygiène à 

l’hôpital.  

 

3. La désignation des tuteurs. Choisis 

avec soin parmi les professionnels 

expérimentés, ils sont invités à participer 

à des réunions avec la Mission Locale afin 

de lever certaines appréhensions et de 

préciser droits et devoirs de chacun. De 

plus, ils ont l’opportunité de suivre avec 

leur manager une formation de deux jours 

(1 jour+1 jour) sur le tutorat. 

 

Au bout de trois à six mois après 

embauche, un premier bilan est réalisé 

avec le jeune, son tuteur, leur manager, 

la DRH et la conseillère Mission Locale. 

C’est alors que la phase de stabilisation 

peut commencer. Outre le tutorat au 

quotidien assuré par le tuteur ou les 

collègues expérimentés pendant lequel les 

jeunes s’approprient petit à petit les 

gestes professionnels et les valeurs du 

service public, diverses situations 

formatives sont proposées, dont des 

journées de découverte des autres métiers 

de l’hôpital et des formations de remise à 

niveau (3 heures sur 20 semaines, 

pendant le temps de travail et hors 

vacances scolaires). 

http://www.defi-metiers.fr/
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Une aide supplémentaire : le tutorat 

externalisé 

Lors de cette phase de stabilisation, 

certains jeunes bénéficient du tutorat 

externalisé, service supplémentaire que 

l’ANFH, OPCA de la fonction publique 

hospitalière, propose aux jeunes en 

questionnement. C’est la Mission Locale 

conjointement avec la DRH qui les oriente 

vers le CIBC 95 ( Centre Institutionnel de 

Bilan de Compétence).  

 

Basé sur le volontariat, ce service est 

proposé pendant les heures de travail 

dans un espace neutre et confidentiel. Il 

permet aux jeunes d’échanger avec des 

professionnels de l’accompagnement afin 

d’identifier leurs compétences et de les 

formaliser sur leur CV pour un prochain 

emploi, ou encore de préciser leur projet 

voire d’envisager un parcours de 

formation, que ce soit au sein du secteur 

hospitalier ou non.  

Cet accompagnement par des 

professionnels leur permet de réaliser un 

point de situation à une étape du parcours 

dans l’emploi d’avenir, de formaliser leurs 

compétences, de dégager les éléments 

pertinents de leur expérience, de 

connaître les perspectives de formation, 

les opportunités d’emploi dans ou en-

dehors de l’établissement hospitalier, plus 

largement dans le secteur médico-social. 

Pour certains, il s’agira de mettre en 

œuvre au bout des trois ans, un projet de 

VAE (Validation des Acquis d’Expérience)  

Bien que basée sur le volontariat, cette 

prestation rencontre des difficultés à se 

mettre en place car elle nécessite une 

forte implication de tous les acteurs. Outre 

des difficultés de gestion de planning, 

certains jeunes ne ressentent peut-être 

plus le besoin d’être accompagnés dans 

une situation qu’ils considèrent stable, 

parfois pour la première fois de leur vie. 

 

Quoiqu’il en soit, le dispositif Emploi 

Avenir a permis de belles réussites 

d’intégration. Si le contrat est renouvelé 

au bout d’un an, la phase de formation 

qualifiante ou diplômante peut alors 

s’enclencher pour certains, comme dans le 

cas de Céline, déjà pourvue d’un BEP 

sanitaire et social, qui envisage de 

préparer le concours d’aide-soignante ; ou 

comme dans le cas d’Ahmed qui vise un 

CAP en espaces verts ou encore Begona, 

qui vient de postuler à un poste vacant. 

Pour elle, fini le contrat aidé, elle accède 

enfin au statut de « professionnelle à part 

entière ».   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A savoir : 

 

Depuis septembre 2014, l’ANFH, OPCA de la fonction hospitalière, finance toutes les 

formations :  

-Diplômantes, ( ex : bac professionnel logistique), y compris les diplômes visés par l’arrêté 

du 23 novembre 2009 ( par exemple les formations d’aide médico-sociale ou d’aide-

soignante, accessibles à l’issue d’un concours). Reste à charge de l’établissement : 25 % du 

traitement.  

-Qualifiantes (ex : titres professionnels en électromécanique maintenance industrielle, 

secrétariat assistance médico-sociale…) 

-Remise à niveau  

-Préparation au concours 

-Formations des tuteurs 

Retour sommaire 
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Bientôt éducatrice spécialisée ?  
 
Manon, 24 ans, a entamé son parcours 

professionnel depuis déjà 7 ans comme 

vendeuse en boulangerie. Un nouveau tournant 

professionnel s’amorce pour elle grâce au 

contrat en emploi d’avenir : d’ici quelques 

années elle envisage de devenir éducatrice 

spécialisée 

 

 

 
Sitôt son CAP de vente en poche, Manon 

est embauchée en boulangerie. Comme 

les horaires sont difficilement compatibles 

avec sa vie de jeune maman, elle quitte 

son travail pour un CDI comme secrétaire 

administrative. L’aventure prend 

rapidement fin au bout d’un an suite à un 

licenciement économique.  

Elle contacte alors à la Mission Locale, 

qu’elle connait déjà. D’emblée, une 

conseillère lui propose de postuler à la 

mairie de Clichy-la-Garenne où un poste 

d’assistante « clauses d’insertion » au sein 

du service PLIE (Plan local pour l’insertion 

et l’emploi) est ouvert dans le cadre des 

emplois d’avenir. Premier succès : faisant 

preuve de motivation, elle est retenue 

entre quatre candidats et intègre son 

poste en septembre 2013 pour une durée 

de trois ans. 

 

Le parcours de formation  

Dans un premier temps, après avoir 

identifié avec sa tutrice ses difficultés en 

situation de travail, elle suit entre janvier 

et juin 2014 divers modules du CNFPT 

(organisme de formation des collectivités 

locales) de 2 à 5 jours, visant plutôt des 

compétences transversales.  

 Formation d’adaptation à l’emploi 

d’avenir (2 jours) ; 

 Découverte des écrits administratifs (2 

jours) ; 

 Word 2010 – révision des bases (2 

jours) ; 

 Excel 2010 – révision des bases (2 

jours) ; 

 Consolidation des bases de 

l’orthographe et de la grammaire (5 

jours).  

 

Dans un deuxième temps, son projet 

professionnel murissant, elle se destine 

dorénavant aux personnes handicapées 

plutôt qu’à un métier administratif. Sa 

recherche d’une formation la conduit à 

passer un concours de sélection pour 

intégrer l’IFEP d’Asnières sur-Seine proche 

de son domicile dès septembre prochain 

(voir ci-dessous).  

 

Objectif diplôme niveau IV 

Dans le cadre de son contrat en Emploi 

d’Avenir, Manon entamera une formation 

en alternance de deux ans pour devenir 

monitrice-éducatrice. Par la suite, elle 

envisage même de continuer son parcours 

de formation pour devenir éducatrice 

(détails ci-dessous)  

 

Les clés du succès 

C’est vrai que Manon fait preuve de 

volonté mais elle bénéficie aussi d’un 

contexte très aidant : 

 La conseillère Mission Locale, qui la 

connait depuis plusieurs années, joue 

un rôle de coach aux dires de Manon ; 

 L’employeur qui accepte de financer sa 

formation dans le cadre de son plan de 

formation soit 12 000€  

http://www.defi-metiers.fr/
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 Ses deux collègues de travail au 

quotidien, mais surtout sa tutrice « qui 

me met dans le droit chemin » lui 

apportant méthode et conseils.  

Sensible à ce dispositif, celle-ci s’est 

portée volontaire pour accueillir un jeune 

en Emploi d’Avenir. Elle a donc rédigé la 

fiche de poste puis a suivi tous les 

entretiens de recrutement avec des 

responsables de sa direction, de la 

Politique de la Ville et de la DRH avant de 

choisir Manon pour diverses raisons dont, 

son inexpertise pour le poste mais aussi 

sa posture engagée en entretien (prise de 

notes, questions…). C’est elle qui permet 

à Manon de s’engager fortement en 

formation, soit la moitié du temps pendant 

les deux prochaines années, acceptant de 

réviser la charge du travail initiale de 

Manon..  

 

Grâce au dispositif Emploi d’Avenir mais 

avec un fort engagement des parties 

prenantes un avenir prometteur se 

dessine enfin pour Manon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formation de Manon 
DEME (Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur),inscrite au RNCP ( Registre National des 

Certifications)  

 

Objectif : préparation aux fonctions de moniteur-éducateur auprès d’enfants, 

d’adolescents et d’adultes inadaptés ou en situation de handicap ou de dépendance  

 

Organisation 
Période :  du  8 septembre 2014 au  24 juin 2016 

Durée :  950 heures de formation théorique et   980 heures de stage pratique 

Modalité :  par  alternance approximative de 2 semaines par mois en formation, 2 

stages : le  premier de 4 mois et le second de 7 mois ; 

Coût :   12 880 euros auquel s’ajoute les frais de participation aux épreuves de 

sélection: 160 €+ 30 € (frais de dossier) = 190 €  

Prérequis :  réussite au concours de sélection comprenant des épreuves écrite 

d’admissibilité et orales d’admission  

 
Organisme de Formation : 
IFEP, Centre de formation en travail social, association Insertion Formation Education 

Prévention) 

 53, rue du Révérend Père Christian Gilbert 92665 Asnières Cedex,  

Tel : 01 46 88 10 60 

www.ifep.eu.com 

 

Contact : Monsieur Denis TEMOIN - denis.temoin@ifep.eu.com- 09 52 53 27 88 

 

  

Retour sommaire 
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De la suite dans les idées.  
 
Mohammed, 21 ans, a de la suite dans les 

idées…L’Emploi d’Avenir est un bon moyen 

pour lui de peaufiner son projet : devenir 

réalisateur de cinéma   
 
 
 

 

 

Il était une fois…La belle histoire de 

Mohammed.  

Débarqué en France en 2010 à l’âge de 18 

ans, sans diplôme sauf ceux du 

conservatoire de musique d’Alger, 

Mohammed rencontre via la Mission Locale 

une association « Free Compétences » qui 

lui permet d’apprendre à chercher du 

travail, à utiliser ordinateur et 

imprimante…et lui permet aussi de suivre 

un stage de quinze jours sur l’île de Groix, 

organisé par l’association « Regard vers 

l’autre ». Ce fût une expérience 

passionnante pendant laquelle il réalise un 

court métrage de sept minutes sur un 

groupe de rock. A cette occasion il 

approfondit ses connaissances sur le 

matériel, le montage vidéo… Une autre 

expérience, réalisée en Normandie cette 

fois-ci, confirme son intérêt de travailler 

dans le monde du cinéma, en devenant 

intermittent ou même réalisateur de 

cinéma, pourquoi pas ?  

 

Saisir l’opportunité d’un emploi 

d’avenir 

Inscrit à la Mission Locale depuis 2011, 

éligible au dispositif Emploi d’Avenir, il 

postule mi-2013 à l’Opéra de Massy  

« pour avancer plus rapidement » dans 

ses projets. Il est embauché comme 

technicien polyvalent pour une durée 

de trois ans « parce que j’étais en forme, 

j’avais déjà des petites notions… ». 

Intégré au sein d’une équipe de quinze 

personnes, très expérimentées pour 

certaines, il apprend « chaque jour 

quelque chose de différent », à monter et 

démonter les décors, à régler les sons et 

les lumières de spectacles plus 

époustouflants les uns que les autres : Le 

Roi Arthur, la Traviata, Roméo et 

Juliette…qu’il peut suivre parfois du poste 

de régie. « A chaque fois, c’est un 

nouveau délire ! » confie-t-il. Par 

exemple, intervenir pour un changement 

de décor devant 800 spectateurs « y’a pas 

le temps de réfléchir, faut être rapide et 

efficace, suivre précisément les 

consignes».  

 

Un parcours de formation à confirmer  

Pour réaliser ces interventions techniques 

en toute sécurité, Mohammed a suivi deux 

formations :  

-L’une, de 6 jours, lui a permis d’obtenir le 

CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite 

En Sécurité) l’autorisant à manipuler des 

nacelles  élévatrices.  

-L’autre, de 5 jours, concernant 

l’habilitation électrique lui permettant 

d’intervenir sur les lumières, les 

projecteurs…  

 

Son projet de formation idéal serait de 

suivre une formation dans l’audiovisuel. 

Comme « elle coûte 7000 euros », il n’ose 

pas y prétendre. Pour le moment, ses 

échanges avec l’ingénieur du son lui sont 

tout à fait profitables : « j’ai appris 

beaucoup avec l’Opéra par rapport aux 

spectacles vivants » reconnait –il. Et puis 

« avec mon salaire, j’ai pu m’acheter du 

beau matériel !».  

  

Retour sommaire 
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De la détermination à revendre!  
 
Francia, 25 ans, mère de trois jeunes enfants, y 

croit : si elle réussit ses tests clôturant une 

formation de remise à niveau, elle va devenir 

« animatrice agent mobile » à la RATP… Elle 

saura bientôt « si c’est bon ».   

 
 

 
 

 

Depuis longtemps Francia a une idée en 

tête: travailler, gagner sa vie. Une belle 

occasion s’est présentée en janvier 2014. 

La Mission Locale lui propose de postuler à 

la RATP dans le cadre des Emplois 

d’Avenir.  Depuis un an, encadrée par des 

tuteurs, différents selon les sites 

fréquentés, elle apprend le métier 

d’animateur/trice agent mobile : elle vend 

des tickets de métro, renseigne les 

usagers, fais de la VSE (Validation 

Systématique à l’Entrée) dans les bus… 

« Ceux qui me contrôlaient avant vont 

devenir mes collègues ! ». Ce qui lui plait 

dans ce poste c’est « le contact avec les 

clients. J’aime bien parler et rendre 

service » confie-t-elle.  

 

Ce métier sur le terrain est entrecoupé 

d’une formation de remise à niveau, une 

semaine sur deux en moyenne. Avec 

quinze autres collègues, elle reprend les 

fondamentaux en français et en maths.  

 

 

Mettre toutes les chances de son coté  

A l’issue du programme, elle passe des 

tests. Si elle les réussit, son CDD est 

renouvelé pour un an, sinon… ? L’enjeu 

est donc de taille et l’issue encore 

incertaine. En effet, «  les cours sont 

bruyants, j’ose pas poser de questions 

quand je ne comprends pas… La 

formatrice n’explique pas toujours bien, 

parfois on est perdu ». Alors pour mettre 

toutes les chances de son côté, la Mission 

Locale lui propose l’aide d’un « parrain ». 

Des rendez-vous d’une à deux heures sont 

organisés régulièrement pendant les deux 

derniers mois de l’année et les notions 

incomprises sont revues.  

 

Francia n’économise donc pas ses efforts : 

présente au travail, présente en cours, 

elle s’accorde du temps supplémentaire 

pour réussir ses tests tout en se 

préoccupant aussi de ses trois jeunes 

enfants : une « gymnastique » sans doute 

pas toujours facile !  

 

Et après ? Après, peut être tentera t’elle le 

permis pour devenir conductrice de bus… 
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Emploi d’Avenir, un « droit au but » 

décisif  

Sécuriser la pérennité d’un club sportif nécessite 

de professionnaliser les encadrants. C’est en 

tous cas l’intime conviction du président d’une 

association qui propose à Julien un contrat 

d’avenir en CDI 

 

 

 

Après plusieurs jobs dans l’animation 

d’activités culturelles, Julien transforme 

l’essai : il est devenu le premier 

professionnel d’une association sportive, 

le Cosmopolitan club de Taverny, un club 

de football géré jusque-là uniquement par 

des bénévoles. En charge de 

l’encadrement de jeunes sportifs de 13 

ans (U13 régionaux), Julien entraîne une 

nouvelle équipe de filles : en deux ans, 26 

joueuses ont été recrutées. De plus, il 

participe avec un éducateur en IME 

(institut médico-éducatif) à l’entrainement 

d’une équipe de jeunes handicapés. Par 

ailleurs, il assure un rôle de 

représentation de l’association auprès des 

parents, des élus locaux et divers 

partenaires.  

 

Cet emploi est inespéré pour lui. D’abord, 

il lui permet de concilier travail et passion 

« quoi de mieux que de se réveiller dès 6h 

en ayant envie d’aller travailler ? » 

explique-t-il. Ensuite, il lui permet de 

travailler à plein temps avec un tuteur qui 

l’a pris sous son aile, lui fait totalement 

confiance, lui donne accès à son réseau : 

« sans Didier je ne serai pas aussi 

déterminé. Maintenant, j’ai envie 

d’apprendre, de me former » précise–t’il. 

Enfin, ce contrat lui permet non seulement 

de suivre des formations voire d’obtenir 

un diplôme d’Etat.  

 

Quatre certificats fédéraux de foot 

(CFF)   

En 2013, il suit trois formations d’une 

semaine l’autorisant à entrainer des 

jeunes de 8 à 11 ans, de 13 à 15 ans et 

au-delà de 16 ans. Parmi elles, deux 

doivent encore être validées et une 

quatrième (CFF4) concernant le montage 

de projets associatifs, sportifs et éducatifs 

est prévue courant 2015. 

En effet, les apprentissages réalisés lors 

de la semaine de formation sont évalués 

quelques mois après, lors d’une session de 

certification qui comporte une double 

validation :  

- Soutenance et évaluation du rapport de 

stage  

- Mise en situation pédagogique  

L’échec à l’une des deux épreuves 

nécessite de la repasser pour obtenir son 

CFF. « C’est difficile, on va pas se mentir. 

Mais j’essaie de me former au 

maximum ».  

 

Le BJEPS (Brevet Professionnel de la 

Jeunesse, de l'Education Populaire et 

du sport) 

Comme ces CFF ne sont pas reconnus 

comme des diplômes d’Etat, Julien 

envisage de passer le diplôme BJEPS 

d’éducateur sportif mention football. 

«  Avec ce diplôme, préparé sur le temps 

de travail, je pourrai  avoir un emploi 

stable dans un club ou une mairie. Sans 

diplôme, même avec de l’expérience 
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reconnue, on me répond que ce n’est pas 

possible. Avec ce papier, je serai crédible, 

je ne me prendrai plus la tête, je pourrai 

manger, j’aurai un vrai statut !». 

C’est à ce moment qu’intervient le 

financeur, à savoir l’OPCA (Organisme 

Paritaire Collecteur Agréé), Agefos pme. 

Comme l’association compte moins de 10 

salariés et sous réserve que la formation 

se termine avant le 15/12/15, son cout 

est totalement pris en charge (alors que 

pour les structures de + 10 personnes, la 

prise en charge est limitée à 70% du 

cout).  

 

Sauf…Sauf que mi-octobre 2014, Julien 

apprend que faute de candidats, la session 

de janvier 2015 n’est pas ouverte. Reste à 

espérer pour Julien que la session de 

septembre ouvrira car dit-il « je ne veux 

pas d’autres mentions que le foot ; seul ce 

monde m’intéresse. Je joue depuis l’âge 

de 5 ans, je ne sais pas faire autre chose. 

Moi c’est le terrain, proche des jeunes, qui 

m’intéresse !».  

 

Julien a bien conscience de la nécessité 

d’obtenir un diplôme sinon il risque de 

« repartir de zéro à la fin des 3 ans en 

Emploi Avenir ». Il espère donc que cette 

formation est reportée mais pas annulée.  

 

Le plus beau but reste à marquer : 

devenir un professionnel du sport à part 

entière.  
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Juste à temps !  

« C’était ma première et dernière chance ! ». 

Serife est embauchée en Emploi d’Avenir avec un 

CDI juste deux mois avant ses 26 ans ! En 

décembre prochain, elle obtiendra un titre 

professionnel de niveau IV, inscrit au RNCP : 

secrétaire assistante . 
 
 
 
 

Pourquoi Serife a-t-elle été retenue au 

poste d’agent d’accueil parmi dix autres 

candidat( e )s ? Parce qu’elle a fait preuve 

de motivation, de maturité et fait valoir 

son expérience professionnelle de trois 

ans. En effet, après avoir échoué à un bac 

professionnel de sciences médico-social, 

elle est embauchée pendant treize mois 

dans une maison de retraite où elle 

prépare un concours d’aide-soignante, 

qu’elle obtient. Malheureusement, faute 

de place dans une école parisienne, elle 

abandonne cette voie et devient caissière 

pendant un an et demi. Lasse des CDD, 

elle contacte la mission locale qui lui 

propose, à ce moment-là, un poste 

d’agent d’accueil à Pôle Emploi dans le 

cadre d’un contrat aidé de six mois. Forte 

de cette expérience, elle décroche en avril 

2013 un poste d’agent d’accueil à la 

Mission Locale de Bobigny : enfin un CDI !  

 

Le poste d’agent d’accueil 

Depuis un an et demi elle accueille 

physiquement ou par téléphone des 

jeunes, des employeurs, des partenaires 

ou d’autres collègues de Missions Locales ; 

elle met à jour l’affichage et anime le 

cyberespace. Concrètement, elle aide les 

jeunes à réaliser leur CV, leur lettre de 

motivation en prévision d’une embauche. 

Elle se souvient par exemple d’un jeune 

de 23-24 ans, très gêné de ne pas savoir 

se servir d’un ordinateur. Il est reparti CV 

en poche « très, très ému, il m’a dit dix 

fois merci ! ».      

 

 

Serife a vite appris au contact de ses 

collègues : « quand j’ai commencé, je  

ne connaissais rien du tout. Mes collègues 

m’ont aidée, ils étaient toujours 

disponibles, je ne me suis jamais sentie 

arrivée la dernière » explique-t-elle.   

 

Un CDI assorti d’une formation 

diplômante. 

Cet Emploi d’Avenir lui permet 

prochainement d’obtenir le titre 

professionnel « secrétaire assistante », de 

niveau IV, inscrit au RNCP (Registre 

national des Certifications). En effet, 

depuis février 2014 et jusque décembre, 

elle suit une formation de 2 jours par 

semaine soit 630 heures au total ( au lieu 

de 875 heures initiales) : avant de 

commencer, j’ai eu des tests et un 

entretien qui ont tenu compte de mes 

acquis ». « Au début, j’avais un peu peur, 

je commençais en cours de route, je 

n’avais pas l’impression d’avancer. Mais 

les formatrices ont été encourageantes et 

rassurantes ». Il s’avère que le rythme de 

chacun est respecté : des exercices sont à 

réaliser avec l’aide de fiches-ressources et 

les conseils des formatrices. Celles-ci les 

évaluent au final « mais pas avec des 

notes, plutôt des abréviations ». Les 

entrées et sorties sont permanentes 

puisque, selon les tests d’entrée, chacun 

ne suit que certains modules.  

Conclusion : bien qu’elle n’ait pas hâte de 

terminer tant elle a appris au cours de 

cette année, elle valide très bientôt sa 
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certification du titre professionnel 

secrétaire assistante  

 

Et après ?  

D’autres formations sont envisagées, mais 

pas encore très précises : des formations 

en interne ou même une formation de 

conseillère socio-professionnelle, 

envisagée auprès de l’AFPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation de Serife 
 

Secrétaire assistant/e, titre professionnel de niveau IV, inscrit au RNCP ( Registre National 

des Certifications) 

 

Objectif : 
Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe 

Réaliser le traitement administratif des diverses fonctions de l'entreprise 

 

Parcours de formation : 
Durée indicative :  875 heures et 280h en stage  

Modalité :    par alternance ou à temps plein  

Coût :    10,90€ l’heure   

Pré-requis :  CAP/BEP avec acquis ou expérience professionnelle dans le domaine 

administratif.  

 

Organisme de Formation : 
GRETA MTE 93 

Espace Projets Jean Lurçat – Entreprise d’Entraînement Pédagogique (EEP) 

2 rue Diderot 

93200 Saint Denis 

Tél. 01 55 84 03 68  

 

Contacts :  
Muriel BANUELOS : 07 60 80 35 42 

Malika KADA : 06 74 27 34 02 
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Bac en poche 
 

Christophe, 19 ans, un « pro de l’alternance », 

a obtenu son Bac professionnel Vente   

grâce au contrat Emploi d’Avenir… 

 

En juin 2013, Christophe échoue au Bac 

professionnel Vente, préparé dans le cadre 

de l’alternance. Il décide néanmoins de 

rebondir sans attendre. D’une part il saisit 

l’offre d’embauche de son patron, un CDI 

en Emploi d’Avenir : « les Emplois 

d’Avenir, ça a été ma chance, sinon 

j’aurais pas été embauché » dit-il. D’autre 

part, il décide de se présenter en candidat 

libre à la session du bac pro de vente en 

juin 2014. Pour cela, il lui « suffit » de 

reprendre le dossier initialement présenté, 

le réviser, le compléter. « Facile à ce 

moment-là. J’avais deux ans d’expérience, 

plus de pratique, c’était beaucoup plus 

simple pour moi de parler de 

l’implantation d’une nouvelle collection ou 

de gestion des stocks ». Préparer un 

dossier de quinze pages, le présenter en 

dix minutes, répondre pendant vingt 

minutes aux questions du jury, constitué 

d’un professeur et d’un professionnel, lui 

apparait facile à ce moment-là. « Au 

début, il y a deux ans, je me mettais la 

pression tout seul, j’étais intimidé. 

Maintenant je m’exprime mieux, je suis à 

l’aise ».  

Sa progression est facilitée par les 

« débriefs » quotidiens de son patron.  

«C’est productif » reconnaît-il. De même, 

il participe avec les quatre autres 

vendeurs à l’assortiment « on voit ensuite 

ce qui part le mieux ».  

Quelques succès à la clé le confortent 

dans son professionnalisme : une 

princesse du Togo lui achète un soir neuf 

costumes pour son mari, « 5 000 euros en 

une demi-heure ! ». Des clients 

reviennent volontiers en boutique,  

 

 

satisfaits de leurs achats, tel ce client le 

réclamant « où est mon fiston ? ».  

 

De la compta à la vente 

La vente de vêtements en boutique est un 

domaine de prédilection pour Christophe. 

Il s’en rend compte une fois son Bac 

professionnel de comptabilité en poche : 

«au moins en boutique, je ne suis pas 

derrière un bureau, je vois des gens, les 

journées ne se ressemblent pas, y’a 

toujours des nouveaux produits, pas de 

routine. En fait, la vente, c’est comme un 

jeu.» Christophe , par ailleurs , aime les 

vêtements, que ce soit de sport ou des 

costumes: son armoire en est pleine !  

 

Par la suite… 

Christophe ne compte pas s’arrêter en si 

bon chemin. Il envisage de passer le 

D.U.C.A (Diplôme d’Université de Créateur 

d’Activité) afin d’ouvrir une boutique ou 

un restaurant. En attendant, il se 

concentre sur son permis : l’examen à 

réussir d’ici 2015.  
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