Accompagnement emploi vers les métiers en tension
Objectifs

-

-

Formation soumise à
rémunération stagiaire (Région)
Augmenter le potentiel d'employabilité des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans

et / ou de longue durée par la mise en place d'une action alternant des temps de

Public visé


formation en centre et en entreprise dans les secteurs en tension (BTP / Industrie
Personnes en recherche d’emploi de
/ Sanitaire et Social)
plus de 45 ans et / ou demandeur
Permettre l'accès à l'emploi et à la formation dans les secteurs en tension (BTP
/ Industrie / Sanitaire et Social) en étant l'intermédiaire entre entreprise / stagiaire
d’emploi de longue durée

professionnels

Contenu



-

Accompagnement individuel : accompagnement lever des freins périphériques /
aides financières temporaires: garde d’enfants, centre aéré, EPI…
Modules collectifs
Elaboration projet - Bilan personnel et professionnel / Se connaitre
Réinvestir ou consolider les savoirs fondamentaux à visée professionnelle
Organisation d'une stratégie de recherche d'emploi et e-module
Freins périphériques à la recherche emploi / Revenus de transfert
Gestion du stress : yoga du rire
Connaissance du bassin local et remobilisation par l'activité physique
Représentations et conditions - environnement de travail
Décomposition des savoir-être : les compétences sociales et relationnelles
Serious game : Attitudes et comportements professionnels en entreprise - T PRO Codes et valeurs en entreprise
Découverte des métiers porteurs / Etude du bassin
S'ouvrir le champ des possibles : la mixité professionnelle
Histoire et évolution du bassin d’emploi de Longwy / Evolution de l’entreprise au cours
des dernières années
Accompagnement et démarches dans le cadre de la recherche de stage –
Maitrise des technologies de l'information / acculturation au distanciel
L’image de soi
Initiation droit du travail : entretien embauche, vie et fin du contrat
Formation « Sauveteur Secouriste au Travail »


Personne en situation de
handicap
Pour tout besoin d’adaptation liée à
un handicap, merci de prendre
contact avec la personne référente
de l’action
Dates prévisionnelle de l’action

Du 06 octobre au 18 janvier 2023
Durée maximale (en heures)
Durée en centre ou sur site :
320 heures
Durée en entreprise :
105 heures
Dates d’Information collective
19/09/2022 à 9h00 – 14 rue
Stanislas – 54 400 LONGWY
21/09/2022 à 9h00 – Agence Pôle
Emploi – Espace Jean Monnet
LONGLAVILLE

Pré-requis

-

Avoir+ de 45 ans et/ou demandeur de longue durée, notamment ARSA

Modalités

-

Profil

-

pédagogiques (méthodes, moyens)

Formation modulaire et progressive.
Immersions professionnelles : 3 semaines
Plateaux techniques / visites d’entreprises

Lieu de formation

des intervenants

Conseillères en insertion professionnelle expérimentées
Psychologues du travail
Formateurs SST

Dates

23/09/2022 – Conseil
Départemental – avenue de
Lattre de Tassigny - LONGWY

de formation et modalités d’accès :

Centre de formation – Espace Jean
Monnet -Longlaville
Contacts
Période référente : Alicia Colusso

Du 06 octobre 2022 au 18 janvier 2023 – 2 périodes d’immersion en entreprise (105 heures)

Tél : 03 82 23 29 88
Mail :
cediffbaie.longwy54@wanadoo.fr
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