
Déclic pour l’Action

Un coup de pouce  
au projet professionnel des jeunes
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DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR AIDER  
LES JEUNES DE 16 À 25 ANS
 À franchir des étapes.

 Saisir des opportunités.

 Se rapprocher de la réalité du monde du travail.

UNE OFFRE  PARTENARIALE  
POUR LES PROFESSIONNELS
 Des Missions locales.

 Des centres de l’ÉPIDE.

 Des Écoles de la 2e Chance (E2C).

8 ATELIERS À LA CARTE MOBILISABLES TOUT AU LONG  
DU PARCOURS D’INSERTION

Découvrir et essayer son métier de demain  
en grandeur nature*.

Construire son projet professionnel à partir de ses atouts  
et des opportunités d’emploi de son territoire*.

Mieux mobiliser ses capacités et gagner en confiance.

Découvrir les compétences de base attendues par  
les entreprises et se situer grâce à CléA.

S’approprier les outils numériques  
de son futur métier.

Se préparer au code de la route.
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2 ATELIERS* SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉS  
AUX JEUNES NON SCOLARISÉS EN FRANCE

Découvrir et essayer son métier de demain  
en grandeur nature.

Construire son projet professionnel à partir de ses atouts  
et des opportunités d’emploi de son territoire.

DES SERVICES ASSOCIÉS 
 Des prestations d’hébergement pour les personnes majeures, 
lors de la participation à au moins 1 des 8 ateliers (ou sur un 
besoin conjoncturel de logement ou de relogement) ; l’accès 
à des animations de citoyenneté et de mieux vivre ensemble 
organisées en soirée pour les personnes hébergées (sport, 
culture,…).

Un accès à la restauration collective du centre Afpa. 

UN PROGRAMME ANIMÉ  
PAR DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
  Un coordinateur, référent du parcours du jeune (votre interlocuteur 
privilégié).

  Des formateurs métier en animation des ateliers « Découvrir et essayer  
son métier de demain grandeur nature ».

  Des consultants en transitions professionnelles, chargés 
d’accompagnement et formateurs animateurs des autres ateliers.

  Un animateur socio-éducatif en charge de l’accueil en hébergement  
et autres prestations d’animation.

  Des personnels de restauration.
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COMMENT POSITIONNER LES JEUNES  
SUR CE DISPOSITIF ?

Il suffit d’adresser au coordinateur de parcours référent du centre Afpa, 
une demande d’inscription sur la gamme de services visée.

LES ATELIERS
Un outil de planification trimestrielle vous permet de 
connaître la programmation des ateliers et leur capacité 
d’accueil.

LES SERVICES ASSOCIÉS
Mobilisables sur demande pour répondre à chaque besoin, 
ils font l’objet d’une contractualisation entre le jeune, son 
conseiller et le coordinateur de parcours Afpa.

ILS TÉMOIGNENT  
DE LEUR PARCOURS À L’AFPA

CONFIRMER SON PROJET

 HALIMA hésitait à devenir assistante de vie aux familles.

« J’ai appris à me comporter avec une personne âgée. Avant l’immersion, 
j’appréhendais, aujourd’hui, cela me donne envie. Je vais pouvoir 
facilement chercher mon stage, je sais quoi dire maintenant. »

TROUVER UN MÉTIER

 VALENTIN, sans idée de métier et pressé de trouver un travail.

« J’ai fait 3 ateliers. Ça m’a permis de faire le point sur mes acquis  
et les attendus des entreprises, de reprendre confiance en moi  
et de voir les domaines dans lesquels je pouvais m’orienter. Maintenant, 
j’ai le recul nécessaire pour prendre ma décision. »

ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

 KÉVIN a un diplôme de soudeur en poche mais pas de travail.

« Grâce aux ateliers, j’ai fait le point et repris confiance en moi.  
Cela m’a aidé à trouver un stage en entreprise. Après, j’ai eu accès  
à l’hébergement et aux services de restauration de l’Afpa ;  
tout ça m’a bien aidé. »
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La Roche-sur-Yon 

Angers

Laval

Le Mans

Charleville Montcy

Rethel

Reims 

Troyes

Saint-Dizier

Verdun
Thionville

Saint-Avold

Nancy-Pompey
Soultz-sous-Forêt

Strasbourg

Mulhouse

Calais  

Berck-sur-Mer
Liévin

Amiens

Compiègne

Niort

Rochefort Limoges Babylone

Angoulême/Monac

Guéret

Brive La Gaillarde

Périgueux Boulazac

Bègles

Bayonne

Pau

Bastia
Porto Vecchio

Île Rousse

Borgo

Corte

Ajaccio Yolanda

Avignon Nice

Toulon

Marseille St-JérômeIstres

Brest
Morlaix

Quimper

Lorient Orléans Olivet

Tours

Châteauroux

Bourges

Montluçon

Valence

Bourg-en-Bresse

Lyon Saint-Priest

Roanne

Paris
(voir ci-dessous)

Nîmes

Béziers

Carcassonne

Rivesaltes

Saint-Chély-d’Apcher

Rodez

Albi

Coutances

Alençon

Le Havre

Évreux

Dijon Chevigny-Saint-Sauveur

Belfort

Saint-Étienne

Bernes-sur-Oise

Gonesse
Stains

Évry/Ris-OrangisLardy

Meaux

Saint-Nazaire 
Nantes-St-Herblain

Metz

Colmar

  Lomme/Lille

Douai-Cantin

Châtellerault

Limoges Romanet

Bordeaux Caudéran

Marseille La Treille

Rennes

Grenoble/Pont-de-Claix

Vénissieux

Montpellier Toulouse Palays

Cherbourg

Caen

Champs-sur-Marne
Créteil

Rouen-le Madrillet     

Clermont-Ferrand
Beaumont

UNE OFFRE DE SERVICES SUR TOUTE LA FRANCE

Le programme Déclic pour l’Action est disponible sur tout le territoire.

CARTE IMPLANTATION  
CENTRES AFPA DECLIC 



6



C
11

29
L 

- A
fp

a 
di

re
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- ©
 C

ré
di

t p
ho

to
s 

et
 il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

iS
to

ck
 - 

m
ai

 2
01

9

www.afpa.fr

Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
Établissement public à caractère industriel et commercial
Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil
824 228 142 RCS BOBIGNY 

VOTRE CONTACT EN RÉGION

POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.cutt.ly/afpadeclic


