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Fiche Action
HAUTE-CORSE

Objectif Général

Association ALPHA
Parvis Notre-Dame des Victoires
Lupino - 20600 BASTIA
 04.95.30.87.09  04.95.30.86.48
e-mail : public@alpha-corsica.org

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL VERS L'EMPLOI
ET CONSOLIDATION DES SAVOIRS

Descriptif de l'action
Favoriser l'autonomie, l'insertion sociale et professionnelle des personnes qui
après une interruption dans leur parcours souhaitent se réorienter ou
consolider des savoirs (parcours personnel/situation familiale/découverte de
métiers)
Soutien et Remise à niveau compétences clés
Atelier 0 : Accueil, positionnement.
Atelier 1 : Maîtrise de la langue. Communication, image de soi, image de
l’autre.
Atelier 2 : Logique, calcul. Résolution de problèmes

Contenu synthétique de
l’action

Atelier 3 : Connaissance de l'environnement du métier visé
Préformation qualification visée
Atelier 4 : Sensibilisation à l’environnement, prévention santé.
Atelier 5 : Initiation à l’informatique, recherches internet, développement
culture
générale. Centre de ressources multimédia

Mode d'intervention
(individuel/collectif)
Periodicité

Public visé

Résultats
attendus et évaluations

Intervenants dans
le projet

Partenaires associés

Atelier 6 : Stages en entreprise.
Accompagnement, soutien insertion sociale et professionnelle,
Entretiens individuels
Individuel et collectif Périodicité : temps partiel
Minimum 8 heures /Maximum 16 heures par semaine en centre
(150 HEURES Centre renouvelables + PERIODE DECOUVERTE
ENTREPRISE)
plus de 25 ans Demandeur d’emploi ou temps partiel contraint
Tous les publics rencontrant des questionnements de réorientation de
promotion sociale souhaitant une remise à niveau, une préparation aux
examens, tests divers.
Autonomie de la personne.
.Construction d'un parcours de formation et / ou d'un projet
professionnel, Evaluation permanente,
.Etablissement d'un livret du stagiaire et du portefeuille de
compétences. Mises en situation professionnelle en entreprise
.Un formateur référent sur les savoirs de base.
.Formateurs dans les domaines suivants selon les besoins repérés : sciences
logique, communication, insertion sociale et professionnelle.
Psychologue.
Dispositif CUCS de la ville de BASTIA/ETAT
ACSE/ Conseil Général/ Pôle EMPLOI

CONTACT :

ACCUEIL : bât 17 CITE Aurore 20600 BASTIA de 9H00 à 12H30 et de 14H00
à 19H00
 04.95.30.87.09

