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Préparation à l’emploi, s’intégrer en milieu professionnel  

Élargissez vos compétences en intégrant une formation  

 

 

 Pré – requis 

Etre âgé(e) de 18 ans minimum à la date d’entrée en formation  

Être en recherche des codes de savoir être indispensable en milieu professionnel  

Être en recherche d’autonomie par l’acquisition de compétences digitales 

Être intéressé par la découverte du monde de l’entreprenariat 

 

 

 Objectifs 

Faciliter l’accès à l’emploi en favorisant l’autonomie sociale et professionnelle  

du public  

 

Accompagner le public à comprendre les règles et le fonctionnement d’un emploi  

salarié dans une collectivité, une association ou une entreprise du secteur marchand 

 

Renforcer les compétences sociales et relationnelles 

Initialiser ou développer des compétences numériques 

Clarifier son projet professionnel et ses besoins en formation 

 

 

 Public concerné 

Demandeurs d’emploi infra bacs orientés par le Pôle Emploi souhaitant acquérir  

des notions de savoir être en milieu professionnel 

 
Demandeurs d’emploi sans aucun diplôme et n’ayant pas acquis au cours de leurs  

parcours scolaires les compétences élémentaires 

 

Publics en situation de handicap ayant une RQTH 

 
Publics inscrits dans des dispositifs SIAE 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Durée : 210 H 

Dates des sessions :  

→ Du 27 juillet 2020 au 11 

septembre 2020 

→ Du 17 août 2020 au 02 

octobre 2020 

Date limite d’inscription :  

15 jours avant le début de 

formation 

Les documents transmis :  

- Entretien individuel 

- Dossier administratif 

Renseignements : 

assoliredireecrire@gmail.com 

 Tel : 0262 39 68 78 

Localisation : 

Association Lire Dire Ecrire 

au 7 rue des Frères – 97414 

Entre - Deux 

mailto:assoliredireecrire@gmail.com
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 Programme 

Découverte et analyse des attentes du milieu professionnel 

Appropriation du savoir être nécessaire en vue d’intégrer le monde de l’emploi 

Maîtrise du numérique et acquisition d’une certaine autonomie 

Clarification de son projet professionnel 

Étude de l’entreprenariat collaboratif 

 

 

 Tarifs 

Le coût financier de la formation par stagiaire est de 2 314.20 € 

Prise en charge à 100% par le Pôle Emploi.  

 

 

 Coordonnateurs 

HOARAU Jean François et PERRINE Sandrine 


