
 
 

 

 

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

Travail sur les freins et leviers pour une insertion durable 

Objectifs 

 
 

 Effectuer son bilan de parcours personnel, 
professionnel, 

 Définir son parcours d’insertion, 
 Elaborer et valider son projet de formation  
 et/ou d’emploi, 
 Développer ses compétences clés, 

 Acquérir et/ou renforcer ses compétences 
transversales et transférables : aptitudes 
comportementales, organisationnelles ou cognitives 
 

Contenus 

 
o Evaluation / Construction du projet professionnel 
o Compétences Clés à visée professionnelle 
o Techniques de l'information et de la communication 
o Techniques et stratégie de recherche 

d’emploi/formation 
o Stage en entreprise 

 

Méthodes pédagogiques 

 
 

o Parcours individualisé, 
o Alternance suivi individuel et atelier collectif 

 

 Prérequis 
 

 
 Niveau supérieur à  A1.1 en français, oral et écrit et 

inférieur à B2. Disponible 28 heures par semaine 
 

  Public 
 

 

 Réfugiés, primo-arrivant (- 5 ans) hors Union 
européenne, avec autorisation de travail 

 Femmes en situation de précarité 

 Demandeurs d’emploi 

 Habitant Paris prioritairement en Quartier Politique de la 
Ville (QPV/QVA) 

 Hébergés en CHRS, centre maternel, foyer 
Situation de handicap :  
Contacter le centre pour envisager les adaptations 

 
 
 
 

 

Modalités de recrutement : 

 

 
1) Mail à : centre.formation@esperem.org 
2) Information Collective : MARDI, 9h à 12h30 
3) Présentation de l’action et test + RDV pour entretien 

Modalités d’accueil et durée 

 
 
La durée du parcours est déterminée après diagnostic 

 En centre : à déterminer selon besoin 

 En entreprise : 70 à 210h 

 

Validation

 
 

 Attestation de fin de formation 

 Attestation de compétences 

 Selon le niveau, possibilité de validation de CléA 

 
Financement

 
 
Formation gratuite, non rémunérée 
Possibilité de maintien des allocations Pôle Emploi (ARE, 
ASS) après ouverture de dossier et validation par le Pôle 
Emploi 

 
Résultats

 
 

INDICATEURS 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
Contact et accès  

 
 

Centre de Formation ESPEREM 
134, Avenue du Général Leclerc - 75014 PARIS 

 
01 53 61 37 65 - centre.formation@esperem.org 
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30%           42% 
Certifications DILF     Certifications SST 

 
43% 

Sorties en emploi et formation 
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