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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

CENTRE DE RESSOURCES EMPLOI

Fiche Action
HAUTE-CORSE

Objectif Général

Contenu
synthétique
De l’action

Public visé
Mode d'intervention
(individuel/collectif)

Période
Nombre d'heures
Résultats
attendus et évaluations
Intervenants dans
le projet
Partenaires
Coût de la formation

Descriptif de l'action
Accueillir, accompagner les personnes qui sont en recherche d’emploi ou qui
souhaitent se réorienter et retrouver un emploi. Analyse de la demande et soutien
pour élaborer le processus, explorer des secteurs et des métiers. Apprendre à
communiquer, s’outiller soit pour envisager une validation des acquis de l’expérience,
soit pour construire un parcours de formation qualifiant.
Premier accueil dans la structure : repérage des attentes et des besoins.
Un premier RDV afin de construire ensemble les étapes du contenu de
l’accompagnement, en tenant compte de la disponibilité du public.
Contenu :
 Rédaction élaboration du CV, lettre de motivation, techniques de recherche
d’emploi avec une revalorisation de l’image de soi.
En fonction des éléments collectés lors des premiers entretiens, du positionnement
global,


Proposition de points d’étape réguliers pour identifier et lever les freins.
Possibilité de remise à niveau accompagnée en interne pour favoriser
l’acquisition des savoirs nécessaires à la réussite du projet ou les consolider.
Analyse de postes de travail



Aide à la recherche de modules complémentaires de formation, de
financements pour réaliser le projet et s’inscrire dans un métier durable avec
un référentiel métier et les évolutions possibles.



Constituer un portefeuille de compétences, le consolider (CPF). Préparer des
entretiens d’embauche. Possibilité de prise de contacts avec les entreprises et
immersion pour découvrir un environnement professionnel et des métiers.

Tout public adulte souhaitant s’inscrire dans la démarche.
Individuel sur RDV, remise à niveau en collectif.
Action annuelle.
Accompagnement et calendrier adapté aux besoins du public de 1 à 6 mois.
Construction d’un parcours et autonomie.

Equipe de formateurs de l'association, qualifiés dans différents domaines,
recherche d’entreprises tous secteurs et secteur santé social, animation sportive,
loisirs, socio-culturel.
Pôle emploi, réseau d’entreprises, centres de formation, centres de bilan.
Action gratuite pour les Demandeurs d’emploi, adhésion à l’association, financement
Politique de la ville (Etat et Ville).
Autres statuts : la demande de chaque participant sera
étudiée. Salariés, TH…

CONTACT :

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

