Formation Insertion des Jeunes
- FIJ OBJECTIF :
>
>
>

Identiﬁer et lever les principaux obstacles, problèmes périphériques, santé, mobilité qui freinent ou compromettent l’insertion
professionnelle des jeunes.
Mobiliser le réseau de partenaires et de professionnels aﬁn de rassembler autour du projet les compétences nécessaires à la
levée des obstacles.
Une attention particulière sera portée à la mobilisation de partenariat insertion-emploi.

Analyser les motifs d’entrée en formation :

L’organisation de la formation

• Inciter le stagiaire à se questionner, mettre des mots sur
diﬀérentes raisons qui l’amène en formation mais qui peuvent être
confuses, imbriquées les unes aux autres,
• Favoriser l’expression des stagiaires.

Dispositif à entrées et sorties permanentes,

Lever les freins périphériques :
• Permettre au jeune de mener une réﬂexion sur ce qui pourrait
entraver sa formation mais aussi ses projets personnel(s) et
professionnel(s),
• Aider le jeune à trouver des solutions.

Choisir un métier :
• Travailler sur la mise en place d’un projet professionnel.

L’estime de soi, la conﬁance en soi :

• Atelier proposé en collectif avec des temps individuels.

Immersion en entreprise : L’objectif étant de valider concrètement le choix du métier souhaité.

Prérequis & public visé :

Modalités d’admission :

● Sans emploi,
● Entre 16 et 25 ans,
● Niveaux V et V bis, niveau VI.

● Renseignements auprès de l’Oﬃce
Intercommunal : 03 20 62 97 27

Durée
● Durée en centre : 476 heures,
● Durée en entreprise : 210 heures.

● Entretien individuel de
positionnement
● Commission de validation :
contacts réguliers avec le référent
ﬁlière Mission locale
● 2 tests suivis d’un entretien
individuel.

Individualisation des parcours :
- Projet professionnel /Accompagnement à l’emploi,
- Levée des freins,
- Socialisation / Initiation socio-économique,
- Estime de soi / Conﬁance en soi,
- Droits et obligations du salarié,
- TIC,
- Atelier « Journal ».
Modules de formation mis en place pour aider les jeunes et les
préparer au monde du travail, et / ou à une poursuite de parcours
sur des formations qualiﬁantes,
Travail d’analyse, de réﬂexion qui permet d’examiner la faisabilité
du (des) projet(s) des jeunes et les étapes à mettre en œuvre pour
y parvenir,
Partenariat avec les acteurs socio-économiques du territoire, le
réseau entreprises de l’Oﬃce Intercommunal, les organismes de
formation partenaires.
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