Formation

Accompagnement Professionnel …

Formation organisée avec le concours financier de la Région Ile de France et de l’Union
européenne. L’Europe s’engage en région Ile de France avec le Fonds Social Européen

PARCOURS
ENTRÉE DANS L’EMPLOI

Contact – Laser, PEE
41 – 43
Rue des Rigoles
75020 PARIS

Metro : Jourdain
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DONNEES PRATIQUES

Tel : 01.40.33.66.20
Fax : 01.43.58.60.62

Formation gratuite et rémunérée
(Rémunération sous conditions, nous consulter)
Centre Formation Laser - http://www.laserformation.org/
Dates prévisionnelles des parcours de formation :
Contact référent handicap : handi@laserformation.org

Consulter le

P.E.E

Taux satisfaction stagiaires

•

EN CENTRE,

Taux insertion en emploi

•

À DISTANCE,

•

EN ENTREPRISE

Dispositif à entrées et sorties
permanentes à partir de février 2020

Durée de la formation pour un parcours moyen :
6 mois

(entre 4 et 9 mois, Parcours Individualisés)

- Validation/Evaluation finale via la ‘Carte de Compétences Régionale’
- Selon les projets et les stagiaires : recherche emploi, ou entrée en
formation certifiante

tel : 01.40.33.66.20 / fax : 01.43.58.60.62
pee@laserformation.org

1

OBJECTIFS

•

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle durable des jeunes franciliens
de 16 à 25 ans.

•

Dans le cadre d’un parcours de formation individuel, permettre aux stagiaires
de construire et/ou confirmer un projet professionnel réaliste en vue d’accéder à:
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CONTENUS PEDAGOGIQUES

Unités de formation proposées :

•

(travailler son projet professionnel en découvrant des métiers
et en acquérant les 1ers gestes professionnels, notamment grâce

Un emploi en apprentissage / professionnalisation

Un emploi direct ou Un parcours certifiant dans le cadre des dispositifs
de formation régionaux

Projet professionnel

aux périodes de stages en entreprise …)

•

Communication écrite et orale
(développer sa communication dans le monde professionnel,
pouvoir argumenter son projet …)
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PRE REQUIS / PROCEDURE D’INSCRIPTION
•

(renforcer ses compétences dans l’utilisation des outils numériques …)

PRÉ-REQUIS :
o

16/25 ans, pas ou peu qualifiés souhaitant construire un projet

Technologie de l’information et de la communication

•

Projet collectif

professionnel

(à travers la réalisation d’un projet de groupe, renforcer sa confiance,

o

Etre en capacité de suivre une formation à temps plein (35 heures/semaine)

développer son savoir-être …)

•

Posséder le niveau A1.1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues (compréhension/expression et écrit minimum pour pouvoir suivre le parcours de formation)
•

PROCÉDURE D’INSCRIPTION (dispositif à entrée et sortie permanente):
1. Candidature (CV) à déposer dans nos locaux ou via la Mission Locale
liée à votre lieu d’habitation
2. Convocation à une réunion d’Information Collective
et accueil des candidats pour l’évaluation des compétences
et la mise en place d’un plan d’action individualisée

Remise à niveau en situation professionnelle
(acquérir/actualiser ses connaissances générales en lien
avec son projet professionnel

• Stage pratique entreprise (suivant parcours individualisé)

