FICHE FORMATION
PARCOURS PERSEVERANCE
OBJECTIFS

Regagner en confiance
Découvrir et valider un projet
professionnel, principalement
dans les secteurs des Services à
la Personne et de l’hôtellerie /
Restauration

Remobilisation
sur
une
démarche
d’insertion professionnelle : se placer dans
une dynamique d’insertion professionnelle,
(re)devenir actif de son parcours, acquérir
les
codes
socio-professionnels
et
compétences de base pour accéder au
monde du travail, apprendre à travailler au
sein d’un collectif, développer ses capacités
d’autonomie
Validation d’un projet professionnel
réaliste : Nous proposons un module
« découverte professionnelle » dans lequel
sont abordés notamment les secteurs
professionnels
du
SAP
et
de
l’Hôtellerie/Restauration

FORMATION QUALIFIANTE
OU
ACCÈS À L’EMPLOI

Remise à niveau sur les savoirs de base
nécessaires pour poursuivre une formation
qualifiante et pour accéder à un emploi.
L’apprentissage est contextualisé au milieu
professionnel.

PRÉREQUIS
 Etre bénéficiaire du RSA
 Vouloir explorer des pistes de projet professionnels, principalement dans les secteurs
du Service à la Personne et/ou de l’Hôtellerie/Restauration
 Être engagé dans une démarche de retour à l’emploi

PRÉSENTATION DU PARCOURS DE FORMATION
 560 h de formation, dont :
 140 h en entreprise
 420 h en centre de formation et en plateaux techniques (35h)
 Groupes de 10 stagiaires
 Formation rémunérée
Cette action est réalisée dans le cadre du Groupement Côté Projets :

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
1)
2)
3)

Phase initiale : remobilisation, développer l’appétence, conforter les capacités du
bénéficiaire à réintégrer le monde du travail et notamment la confiance en soi.
Travail sur le projet et PAMP : valider, infirmer, confirmer un projet professionnel et
rester dans une dynamique action tout au long du parcours.
Période entre les deux PAMP : monter en compétences sur un ou des axes précis
(remise à niveau, validation projet, outils TRE…).

Phase initiale

Travail sur le
projet

Stage

Validation du
Projet

Stage

Plan
d'action

4 semaines à
temps partiel

4 semaines

2 semaines

4 semaines

2 semaines

2 semaines

20h par semaine

35h par semaine

Le formateur référent de l’action reste en lien constant avec les référents RSA
tout au long du parcours. Un suivi post-formation est proposé pour optimiser
l’accompagnement au retour à l’emploi ou l’entrée en formation qualifiante.

Dans les 3 mois
à l’issue,
proposition de
2 RDV de suivi

ACTIONS SUR LYON

DEMARRAGE de parcours: 3 actions par an
Des informations collectives sont prévues régulièrement en amont des
démarrage d’action
Prescriptions et informations : Contacter directement Côté PROJETS
LYON 3 

CÔTÉ PROJETS
Contact : Christophe JONQUAIS, Formateur
04 78 95 03 12 – contact@coteprojets.org
Lieu de formation : 25 rue des Rancy, 69003 Lyon
o Bus : 4, 18, 28, 36, 37, 47
o Métro : B (Place Guichard) et D (Saxe-Gambetta ou Garibaldi)
o Gare SNCF de la Part Dieu
o Places de parking, dont 2 réservées TH à 30 m

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

