IMPULSION – Plateforme de réussite professionnelle
Coordonnatrice : 07 84 58 09 71 - impulsion@ellipps.fr
→ Objectifs du dispositif

→ Durée de l’action : individualisée

À l’issue de cette formation, le stagiaire sera en capacité de :
• Valider un projet professionnel viable
• Valider un projet de formation qualifiante et mettre en œuvre
les compétences nécessaires à l'intégration dans une formation
qualifiante (compétences clés, savoir-être professionnels)
• Mettre en œuvre les compétences nécessaires à la reprise d’un
emploi (compétences clés, savoir-être professionnels)
• Se présenter à l’évaluation CléA

✓ Durée moyenne en Centre : 484H
✓ Durée moyenne en Entreprise : 210H

→ Public et prérequis

→ Modalités d’organisation

•

Public infra Bac

→ Contenus
Ce dispositif repose sur :
• Une démarche d’accompagnement global et souple
• Un diagnostic transversal et continu
• Une nouvelle ingénierie de formation active, attractive et
digitale
• Un parcours de formation à la carte en centre et en entreprise
• La passation de la certification CléA
Phase 1- SAS d'accueil, d'intégration et de positionnement adapté
Cette phase vise à poser un diagnostic global de la situation de la personne,
à définir ses compétences acquises (professionnelles, extra
professionnelles et compétences clés) et ses besoins en formation au
regard d'un objectif d'entrée en formation qualifiante ou d'accès à
l'emploi.

Mixte : 90 % Présentiel 10% Distanciel
Attestation des acquis de formation délivrée
en fin d’action
Certification CléA

✓ Entrée/sortie permanente
✓ Durée moyenne hebdo : 6h à 30H
✓ Statut de stagiaire de la formation professionnelle
rémunérée
✓ Accessibilité aux personnes handicapées
✓ Du 20/07/2020 au 31/05/2022

→ Modalités pédagogiques
✓ Alternance d’activités en groupe, en sous-groupe,
en binôme et en auto-formation guidée
✓ Séances de formation organisées autour de
situations et d’interactions concrètes de la vie
quotidienne et professionnelle, mises en situation
de travail
✓ Individualisation de la formation pour répondre aux
besoins de chacun

Phase 2-Mise en œuvre du parcours individuel de formation autour de :
- 5 blocs de compétences à la carte selon les besoins :
Compétences Clés (savoirs fondamentaux)
Compétences numériques
Savoir-être professionnels
Projet professionnel et emploi
Compétences citoyennes
- Un espace de mobilisation des compétences professionnelles sous la
forme d'ateliers de mise en situation de travail

→ Moyens pédagogiques

Phase 3- Plateforme post-formation
Maintien et réentraînement des compétences dans l'attente d'une entrée
en formation qualifiante
Coaching individuel et collectif et/ou Ateliers mensuels
thématiques et/ou Outils e-learning de maintien des compétences clés

→ Intervenants

✓
✓
✓
✓

Ordinateur - casque audio
Tablette tactile
Vidéoprojecteur
Accès à des sites de ressources pédagogiques en
ligne
✓ Supports de formation variés et concrets
✓ Visites d’entreprises

✓ Formateurs expérimentés sur le champ de
l’insertion sociale et professionnelle
✓ Expériences professionnelles de plus de 10 ans
dans l’accompagnement à l’emploi

→ Évaluation de la formation
✓ En cours de formation, des évaluations formatives permettent aux stagiaires de suivre leur progression (quizz, grille
d’autoévaluation, entretiens...)
✓ A l’issue de la formation, des évaluations permettent de mesurer les évolutions sur le domaine social, personnel et les
compétences clé.
✓ Certification CléA

