www.laserformation.org

A l'issue du parcours
Validation/évaluation finale via la
« carte de compétences régionale »

Selon les projets et les stagiaires :
Recherche emploi, ou entrée en formation
certifiante

Contact

Parcours Entrée
dans l’Emploi
✓

En centre

✓

À distance

✓

En entreprise

Données pratiques
LASER - PEE & CBP & C.NUM

Consulter le

01.40.33.66.20

Taux satisfaction stagiaires

Formation gratuite et rémunérée

41-43 rue des rigoles 75020 PARIS

pee@laserformation.org

Dates prévisionnelles des parcours de
formation :
Dispositif à entrées et sorties permanentes

Taux insertion en emploi
Durée de la formation pour un parcours
moyen :
6 mois (entre 4 et 9 mois, Parcours Individualisés)

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

Objectifs

Contenus pédagogiques
Unités de formation proposées :
>

Favoriser l’insertion sociale et

Dans le cadre d’un parcours de formation

professionnelle durable des jeunes

individuel, permettre aux stagiaires de

franciliens de 16 à 25 ans et des

construire et/ou confirmer un projet

demandeurs d'emploi de plus de 25 ans

professionnel réaliste.

travailler son projet professionnel en découvrant des métiers et en acquérant les 1ers
gestes professionnels, notamment grâce aux périodes de stages en entreprise …

>

Accéder à un emploi direct ou un parcours
certifiant dans le cadre des dispositifs de

apprentissage / professionnalisation

formation régionaux

COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE
développer sa communication dans le monde professionnel, pouvoir argumenter son
projet …

>
Accéder à un emploi en alternance :

PROJET PROFESSIONNEL

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
renforcer ses compétences dans l’utilisation des outils numériques …

>

PROJET COLLECTIF
à travers la réalisation d’un projet de groupe, renforcer sa confiance, développer son
savoir-être …

>

REMISE À NIVEAU EN SITUATION PROFESSIONNELLE
acquérir/actualiser ses connaissances générales en lien avec son projet professionnel

Pré-requis
>
✓

STAGE PRATIQUE ENTREPRISE
suivant parcours individualisé

Public pas ou peu qualifiés souhaitant construire un projet
professionnel

✓

✓

Être en capacité de suivre une formation à temps plein (35

heures/semaine)

Procédure d’inscription

Être inscrit comme demandeur d’emploi

✓

Candidature (CV) à déposer dans nos locaux ou via un/e conseiller/ère Mission Locale ou
Pôle Emploi

✓

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)

✓

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

