
 

PRÉ-REQUIS : 
 

Cette formation est ouverte aux :  
§ jeunes de 16 à 5 ans demandeurs d’emploi 
§ mineurs non accompagnés 
§ demandeurs d’emploi de + de 25 ans 

souhaitant construire ou confirmer un projet 
professionnel  
 
Avoir le niveau A1.1 en français (selon la grille 
CECRL) 
Posséder une pièce d’identité en cours de 
validité, être inscrit au Pôle Emploi  

OBJECTIFS : 
 
§ Découvrir de nouveaux métiers 
§ Trouver / confirmer sa voie professionnelle 
§ Etre accompagné pour élaborer et 

valider un projet professionnel 
§ Acquérir de l’expérience 
§ Renforcer son employabilité 
§ Accéder à un emploi ou à une formation 

et réussir son intégration professionnelle  

PROGRAMME :  
 
Le parcours de formation est organisé en 
modules :  
§ Bilan personnel et professionnel 
§ Découverte et connaissances des métiers  
§ Définition du projet professionnel 
§ Recherches d’emploi / de formation 
§ Communication à visée professionnelle 
§ Techniques d’entretien, coaching,  
§ Technologies de l’information et de la 

communication  
§ Stages en entreprises, plateaux techniques 

de mises en situation professionnelle  
§ Projet collectif  
§ Trouver / confirmer sa voie professionnelle 
§ Etre accompagné pour élaborer et 

valider un projet professionnel 
§ Acquérir de l’expérience 
§ Renforcer son employabilité 
§ Accéder à un emploi ou à une 

formation et réussir son intégration 
professionnelle  

 

 
 
  
  
     
   
 
 

PARCOURS ENTREE DANS L’EMPLOI 
DISPOSITIF AVENIR JEUNES 

§ POUR VOUS INSCRIRE : 
 
Session : Entrées / sorties permanentes 
 
Lieu de formation : 
OBJECTIF EMPLOI OUEST 
40 rue de Pontoise 95870 Bezons 
1 place des hauts Tilliers, 92230 Gennevilliers 
 
Prendre rendez-vous auprès de votre 
conseiller Pole emploi / Mission Locale / 
CAP emploi / structure vous 
accompagnant et demander 
d’envoyer une fiche de liaison à 
l’ASSOFAC à l’adresse suivante : 
cf92@assofac.org   
Vous pouvez également vous inscrire 
par vous-même en envoyant un mail à 
la même adresse.  
 

Participation à une réunion 
d’information collective organisée tous 
les mardis à 14h00 sur Nanterre et 
Gennevilliers suivie de journées 
d’évaluation et de positionnement et 
d’un entretien individuel. 
 

Vous êtes en situation de handicap ? 
Pour toute question, merci de nous 
contacter par mail : 
administration@oeformations.fr 
 
§ MODALITÉS : 
 
Rythme : 35 heures par semaine 
 

Nombre d'heures : selon modules   
 

Effectif : de 12 à 15 personnes maximum par 
session 
 

Horaires : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 
ou de 13h30 à 17h00 
 
§ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

 
• Apports théoriques 
• Études de cas et exercices pratiques 
• Mise en situation  
• Suivi individualisé  
 
§ FORMATEURS : 
 

Professionnels confirmés dans l’insertion 
professionnelle  
 
§ PUBLIC ET TARIF : 
 

Formation conventionnée, gratuite et 
rémunérée, financée par le Conseil 
Régional d’Ile-de-France + Prise en 
charge totale du Pass navigo (-26 ans)  
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+ de10 ans d’expérience sur le dispositif  
307 stagiaires suivis en 2021 sur le 92 

78% en emploi / formation   
 



 

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 
  

Avant la formation : test de positionnement / évaluation en SAS -  Entretien individuel  
Milieu de parcours : Bilan intermédiaire   
A la fin du parcours : Bilan final  

VALIDATION :  
 

Attestation individuelle de fin de formation 
Présentation au Pix / SST / Clea selon le parcours 
Evaluation de la satisfaction de l’apprenant  
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PARCOURS ENTREE DANS L’EMPLOI 
DISPOSITIF AVENIR JEUNES 

 

4 PARCOURS : 
 
Parcours 1 : Elaboration du projet professionnel  

Objectif : Elaborer et formaliser un projet professionnel 
Durée : 6 mois  
Programme : Module Pix / 6 semaines de stage en entreprise / Module cohésion 
d’équipe / Module se préparer au stage / Bilan des aptitudes physiques, manuelles et 
cognitives / Connaissance des métiers en tension / Plateaux techniques Afpa IDF / 
Module développement durable / SST / Certification Clea / Remise à niveau 
contextualisé au projet /Formalisation du projet en termes d’emploi / formation avec 
recherche de solutions   
 

Parcours 2 : Elaboration projet et communication à visée professionnelle   
Objectif : Elaborer et formaliser un projet professionnel 
Durée : 8 mois  
Programme : Communication en langue française orale, écrite et contextualisée au 
projet / Module Pix / 6 semaines de stage en entreprise / Module cohésion d’équipe / 
Module se préparer au stage / Bilan des aptitudes physiques, manuelles et cognitives / 
Connaissance des métiers en tension / Plateaux techniques Afpa IDF / Module 
développement durable / SST / Certification Clea / Remise à niveau contextualisé au 
projet /Formalisation du projet en termes d’emploi ou de formation avec recherche de 
solutions 

 
Parcours 3 : EMPLOI DIRECT : BOOST  

Objectif : Valider un projet professionnel (intensif)  
Durée : 3 mois  
Programme : Module Pix / 4 semaines de stage en entreprise / Formalisation du projet en 
termes d’emploi ou de formation avec recherche de solutions 
 

Parcours 4 : SOS contrat   
Objectif : Formaliser le projet professionnel : emploi ou formation – Recherche de contrat 
d’alternance ou emploi direct   
Durée : 3 mois  
Programme : Ateliers CV – Lm – Techniques de recherches d’emploi – Techniques 
d’entretien / Coaching / Recherche de solutions actives, dynamiques et intensives en 
autonomie guidée  


