FORMATION EMERGENCE OI - PARCOURS PIX

Fiche MàJ 20/09/21

TRAJECTOIRE-E.INCLUSION
REMOBILISATION VERS L'EMPLOI

Prenons ensemble, le virage du numérique.
Informations générales
Durée

15 semaines dont 3 semaines en entreprise.

Rythme

Blended Learning : Présentiel, E-learning &
télétravail Individualisation de parcours.

Public

Reconversion professionnelle & publics
éloignés de l'emploi. Groupe de 10 à 15
personnes.

Pré-requis

Une volonté de s’inscrire dans une
démarche d’insertion professionnelle & de
remobilisationprofessionnelle.

Certification Attestation de formation.
Certification PIX

Délai d'accès : 15 jours minimum
Accessibilité : Nos formations sont accessibles aux

personnes en situation de handicap selon les
dispositions règlementaires en vigueur.

Candidater

Tel: 0262 911 711
Email : contact@emergence-oi.eu
Via notre site Web : www.emergence-oi.re

Prochaines sessions :

TRAJECTOIRE E.Inclusion est une action de Remobilisation vers
l'emploi visant a mobiliser des personnes en situation d'échec
face à l'emploi ou en reconversion professionnelle.

Les
espaces
collectifs
et
individuels
d’apprentissage,
d’expression, de créativité et de socialisation touchent
des
domaines très divers et sensibilisent les personnes à plusieurs
secteurs de métiers par le biais de stages en entreprise.

OBJECTIFS :

Acquérir et/ou se perfectionner dans les savoirs de bases à
visée professionnelle afin d’intégrer et d’adhérer aux
contraintes et aux exigences d’un employeur.
Repérer, capitaliser et valoriser ses compétences (savoirs,
savoir-faire et savoir-être)
Personnaliser son parcours de formation au regard de son
niveau de compétences avec la plateforme GERIP
Définir un ou deux projets professionnels individualisés en
fonction de ses attentes et objectifs
Se remettre à niveau en compétences de base en français,
mathématiques et compétences numériques.
Découvrir le monde de l’entreprise et le bassin d’emploi local
Acquérir les techniques de recherche d’emploi et pouvoir
adapter ses outils
Réfléchir, élaborer ou consolider son projet professionnel
Valider sa certification PIX en totalité ou partiellement quand
le niveau le permettra.

ST PIERRE : 4 Octobre 2021 au 21 Janvier 2022
ST PAUL : 18 Octobre 2021 au 4 Février 2022

EMERGENCE OI ST PIERRE / ST PAUL: 0262 911 711 - www.emergence-oi.re

Une aventure humaine au coeur du digital

Le programme :
Repérage / Accueil / Positionnement
Se fixer des objectifs "SMART"
Diagnostique PIX & GERIP

20 heures.

Socle de connaissances et compétences professionnelles (CLEA).
Accès à la plateforme GERIP pendant 6 mois
CLEA & CLEA Numérique

80 heures

Atelier Développement personnel
Confiance & estime de soi, dépasser ses pensées limitantes.
Intelligence relationnelle & émotionnelle
Inventaire Typologique de Développement (type Golden, MBTI).

50 heures

Atelier projet individuel et collectif
Construire un projet personnel clair et réaliste
Découvrir ses préférences, son style de communication & ses modes d'apprentissage.
Mind Mapping, & intelligence collective

30 heures

Les Outils du E-travail
Maîtriser les outils de travail collaboratifs, & partage de documents
Comment bien télétravailler & gérer son temps.
Sécurité, protection des données & RGPD
Communication digitale (Newsletters, création de contenu & mini blog (sur wix ou jimdo)

95 heures

Parcours multi-compétences (8 compétences testées) + certification PIX
Mener une recherche et une veille d’information
Gérer des données
Partager et publier
Développer des documents textuels
Développer des documents multimedia
Sécuriser l’environnement numérique
Protéger les données personnelles et la vie privée
Construire un environnement numérique

120 heures

Atelier ACP, Recherche d'emploi. CV de motivation
Créer un CV moderne, lettre & courriels de motivation
Préparation entretien d'embauche
Optimiser ses recherches d'emploi en ligne

35 heures

Coût du parcours Accompagnement : 3 010 € soit 7,00 € heure/stagiaire.

inclus : certification PIX - Accès 6 mois à la plateforme GERIP COMPETENCES
Suivi individualisé. Mise à disposition d'un post informatique.

Modalités et conditions d'accès au Laboratoire des
apprentissages du numérique :
Délais d'accès à la formation : 15 jours

Inscription auprès de son conseiller (P.E, PLIE)
Information

collective

portant

la

sur

puis

motivation

entretien
et

individuel

l'intérêt

pour

le

numérique.
Test d'évaluation des compétences de base : Lecture
- Ecriture - Calcul.
.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Prédictives : avant l’entrée en formation, un test de
Positionnement permettra de cibler les niveaux
individuels des apprenants afin d’adapter les parcours
au besoin de chacun.
Diagnostiques : Evaluation à chaque début de
module
Formatives : Evaluations continues tout au long de la
formation. Permet de réguler les apprentissages
Sommatives : à la fin de chaque module, une
évaluation finale permettra de sanctionner le niveau de
compétences acquises du candidat.
Attestation des compétences acquises.

Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en
situation de handicap selon les dispositions
règlementaires en vigueur.
Référente PSH : Héléna Burglohner
Matériels d’auxiliaires pédagogiques
Mobilier de formation et plateaux techniques adaptés à la
formation préparée, tableaux blancs, vidéo projecteurs,
ventilateurs plafonniers etc…

Finalité de l'action :
Permettre aux D.E. de rompre leur isolement
en
recréant
les
conditions
de
redynamisation du lien social, dans un
échange sécurisant d’échange, de partage et
une dessiner une trajectoire vers l’emploi.
Favoriser l’expression et la communication.
Identifier et dépasser ses croyances
limitantes. Développer son intelligence
relationnelle, émotionnelle et collective.
Faciliter la mise en oeuvre de projets
individuels et collectifs dans un parcours
d’insertion. Développer l’autonomie des D.E.
en participant à des groupes de réflexion et
d’action qui leur permettront de trouver des
solutions aux problèmes de la vie
quotidienne ou de l’environnement pour
prendre ainsi une place citoyenne et dans la
vie active.
Favoriser, notamment dans une logique
d’inclusion, l’appropriation des nouvelles
technologies & outils innonvants. Valoriser la
créativité, les énergies et les compétences
des D.E.
Débouchés / suites de parcours possibles :
Conseiller Numérique, Aidant Connect
Métiers du secrétariat & de l'accueil,
Métiers de la vente & de la restauration.
Secteur de la petite enfance et du socio-culturel.
Taux de satisfaction globale :
9,2/10
Taux de réussite :
100% d'obtention de la certification PIX
Niveau II à III visé

Organisme formateur : Emergence-oi.
Déclaration Activité Prestataire de formation n°98 97 30699 97
Coordinatrice de la formation : Hélèna Burglohner.
Tel : 0262 911 711. e.mail : contact@emergence-oi.eu

