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Formation « Remobilisation » 
  Marché 2020-41-04_02 

Public 
 Demandeurs d’emploi, jeunes et adultes sans qualification ou rencontrant des 

difficultés d’insertion professionnelle 

L’individualisation des parcours, déclinées sous formes d’Ateliers de Soutien Personnalisés, 
tiendra compte des résultats recueillis à l’issue des ICOP. 
Un accompagnement personnalisé pourra être mobilisé en cours de formation, le cas       
échéant en fonction des problématiques rencontrées. 

Durée Formation professionnelle : 126 heures 
APSP : 13 heures 
FEST : / 
Appui à la Recherche d’Emploi : 7  heures 

Dates  RDVIP : 10/11/20 
 Du 18/11/20 au 18/12/20 

 
Horaires 

 

 Matin                08h45 à 12h15 
 Après-midi       13h15 à 16h45 

 
Lieu des RDVIP RDVIP TELEPHONIQUES 

 
Lieu de la formation 

(à valider) 
 

HOTEL « CHEZ JEAN » 
3 rue de la gare 
67700 SAVERNE 

Objectifs 

Permettre au stagiaire d’acquérir les prérequis pour travailler ultérieurement son insertion 
professionnelle :  

→ Identifier ses compétences et ses aptitudes 
→ Identifier et/ou lever ses freins périphériques à son projet 
→ Lui permettre de restaurer la confiance et l’image de soi 
→ Rechercher et mettre en place avec lui des moyens et solutions 

Contenu 

 Accueil et Clôture 
 Bilan de santé 
 Accompagnement renforcé 
 La mobilité personnelle, professionnelle et géographique 
 Image et estime de soi 
 Les compétences transférables 
 Communication verbale et non verbale 
 Gestion du budget 

Validation de la 
formation 

 Une attestation de fin de formation valide les compétences durant le parcours suivi. 

Contact Confluence 
formation  

 Mme Marie SMITH 
 Coordonnatrice pédagogique compétences transversales 

 03 88 22 35 76  

Référent 
Pôle Emploi 

 Mr Jean-Yves MATHIE 
 Agence Pôle Emploi SAVERNE 
 Tél 39 49 

Critères 
de 

Sélection 

1. Pertinence de la formation au regard du projet professionnel 
2. Motivation 
3. Disponibilité pour la formation 
4. Le Plan Individuel de formation est défini en ICOP, sur la base de tests de positionnement 
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