
 

                                                                                                      
 

Parcours Persévérance – Réussir son projet 

→ Objectifs opérationnels de la formation 

À l’issue de cette formation, le stagiaire sera en capacité de : 
✓ S’inscrire dans une dynamique d’insertion sociale et professionnelle 

✓ Réaliser des projets individuels et/ou collectifs 

✓ Valider un projet professionnel viable 

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

ses objectifs  

✓ Accéder à un emploi ou à une formation qualifiante 

→ Durée de l’action : 650h 
 

✓ Centre : 440H    
✓ Entreprise : 210h 

100 % Présentiel 

Attestation des acquis en formation 
délivrée en fin d’action 

→ Public et prérequis 
 

✓ Être bénéficiaire du RSA et suivi par un référent RSA 
✓ Lire, Écrire, compter 
✓ Une phase de diagnostic permet de vérifier les prérequis et de définir 

les besoins en formation du stagiaire 
✓ Une prescription faite par le référent RSA est nécessaire. 

→ Modalités d’organisation 
 

✓ Formation en groupes de 10 stagiaires 
 

✓ Durée moyenne hebdo 32H  
 

✓ Statut de stagiaire de la formation 
professionnelle 

 

✓ Accessibilité aux personnes handicapées  
 

✓ Calendrier :Pour connaître les sessions, 
contacter le 04 77 72 80 25 

→ Contenus 
 

1. Identification et analyse des besoins 
 

2. Dynamique d’insertion et projet d’équipe 
 

         4 grandes compétences : 
➢ S’impliquer dans le travail demandé 
➢ Avoir une attitude constructive dans un travail de groupe 
➢ S’adapter à différents contextes, interlocuteurs et points de vue 
➢ Gérer son corps dans la communication 

 

3. Compétences Clés 
 

➢ Communication professionnelle 
➢ Compétences mathématiques 
➢ Compétences numériques 

 

4. Élaborer et valider un projet professionnel 
 

➢ Découverte des métiers 
➢ Appréhender le monde de l’entreprise et l’environnement 

économique 
➢ Techniques de recherche d’emploi 

 

5. Période d’application en milieu professionnel 
 

➢ Préparation de l’alternance 
➢ Retour sur expérience 

 

6. Bilan et mise en œuvre d’un plan d’action Post formation 
 

➢ Communication professionnelle 
➢ Organisation du suivi post formation 

→ 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 

 

✓ Individualisation de la formation pour répondre 
aux besoins de chacun  

 

✓ Activités physiques modérées 

→ Moyens pédagogiques 
 

✓ Ordinateur - casque audio 

✓ Tablette tactile 

✓ Vidéoprojecteur  

✓ Accès à des sites de ressources 

pédagogiques en ligne 

✓ Supports de formation variés et concrets 

✓ Visites d’entreprises 

→ Intervenants 
 

✓ 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. 

✓ Un suivi est assuré à 3 et 6 mois par rapport à l’emploi et l’évolution professionnelle en lien avec le référent RSA. 

 


