
 

     

Parcours Persévérance Lot 9 - Loire Forez et Roannais 
Du 2 mai 2022 au 14 octobre 2022 à Roanne 

Organisé par ELLIPPS  
Information collective : Lundi 11 avril 2022  à  14H à ELLIPPS 

2 Rue de Bapaume - 42300 Roanne 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

À l’issue de cette formation, le stagiaire aura la capacité de : 
 

✓ Identifier et mobiliser ses ressources, talents et compétences  

✓ Mettre en œuvre les compétences clés nécessaires à la réalisation de 

ses objectifs professionnels 

✓ S’investir dans un projet  

✓ Intégrer un parcours de formation qualifiante ou de recherche 

d’emploi direct 

✓ Valider un projet professionnel viable en lien avec le marché de 

l’emploi 

 

DUREE MOYENNE DU PARCOURS 
 

645 heures, soit : 
470 h en Centre & 175 h en Entreprise 

 

MODALITES D’ORGANISATION 
 

✓ 10 stagiaires / groupe (8 au minimum) 
 

✓ Durée moyenne hebdomadaire : 31 H  

• 4 semaines à 20H puis 30H hebdo en Centre 

• 35 H hebdo en Entreprise (PAMP) 
 

Statut de stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré 

 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 
 

✓ Bénéficiaires du RSA ou ayants-droits 
✓ Tout public demandeurs d’emploi (inscrit ou non à Pôle Emploi), de 

tout niveau d’études (avec ou sans diplôme) 
 

Maîtrise minimale des savoirs de base (lire, écrire, compter) 
Pièce d’identité en cours de validité 

 

ACCOMPAGNEMENTS & BILANS 
 

• Accompagnement pédagogique et social  
 

• Bilans collectifs et individuels intermédiaires 
et finaux (en présence des prescripteurs)  

    & Plan d’action personnalisé 
 

• Suivi Post formation (jusqu’à 3 mois, en lien 
avec les prescripteurs) 

 
CONTENUS  

 

➢ ACCUEIL ET INTEGRATION  
- Accueil & échanges – Positionnement personnalisé  
- Contrat Individuel de Formation – Droits et devoirs 
 

➢ SEGMENT 1  
ELABORATION ET VALIDATION D’UN PROJET PROFESSIONNEL 
- Bilan personnel et professionnel 
- Construction et Validation du Projet professionnel 
- Découverte des métiers et des secteurs en tension 
- Connaissance du monde de l’entreprise  
 

REMOBILISATION ET COACHING 
- Confiance en soi et dynamique de groupe 
- Identification des centres d’intérêt et savoir être professionnels 
- Projet fédérateur collectif 
 

CONSOLIDATION ET APPROFONDISSEMENT DES SAVOIRS DE BASE 
- Communication en français & Compétences mathématiques  
- Compétences numériques 
- Optionnel : Préparation au code de la route  
 

 

  
- 175 heures maxi en entreprise : Modulables selon les projets  
 
 

➢ SEGMENT 2  
Ateliers d’accompagnement à l’emploi ou à la formation qualifiante 
- Techniques de recherche d’emploi 
- Accompagnement vers l’accès à l’emploi et/ou la formation qualifiante 
 

 

VALIDATION DU PARCOURS 
 

✓ Attestation des acquis en formation délivrée 
en fin de session & Bilans par segment 

✓ Certifications CléA – PSC1 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
✓ Ordinateurs  

✓ Vidéoprojecteur  

✓ Supports et outils de formation variés, 

ludiques et concrets 

✓ Plateforme e-learning 

✓ Plateaux techniques 

✓ Visites d’entreprises, enquêtes-métiers… 

 

CONTACTS  
 
 

-Directrice : Chrystel LE SCIELLOUR 
direction@ellipps.fr 
 

-Référente pédagogique : Rachel LONGIN  
rachel.longin@ellipps.fr 
 

04 77 72 80 25 
 

(Fermeture du centre du 16 au 24 avril 2022) 

 

    
 

 


