Nom de l’action

Objectif Dynamique BRSA

Structure(s)
Contact(s)

PIHC
Alix Mortgat 04 75 71 79 94
•
•

Objectifs

•

Pré-requis
Public concerné
Contenu /
Programme
Fonctionnement

Lieu(x) de
réalisation
Durée Intensité Nombre de
places…

Dates
prévisionnelles
Modalités de
prescription

Remobilisation sur une démarche d’insertion professionnelle
Remise à niveau sur les savoirs de base contextualisés au milieu
professionnel
Valider un projet professionnel réaliste

Pour présenter un plan d’action précis à l’issue de la formation vers l’emploi ou
la qualification
Savoir s’exprimer en français
Niveau 2 ANLCI
Bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active)
Programme :
• Accueil, Diagnostic et Positionnement
• Citoyenneté, laïcité, valeurs de la République
• Mobilité et connaissance du territoire
• Valoriser son image professionnelle : communication, relation et savoir être
professionnels
• Ateliers individualisés et personnalisés : remise à niveau savoirs de base et
préparation à l'emploi contextualisées
• Informatique et culture numérique appliqués aux secteurs et métiers ciblés
• Dynamique de groupe : Projet collectif citoyen et solidaire, simulation
d'entreprise virtuelle
• Découverte professionnelle : découverte des métiers et des secteurs
professionnels ciblés
• Accompagnement individuel tutoré pour l'accès à la formation qualifiante ou à
l'emploi
• Préparation à l'alternance: réussir son stage en entreprise
• Technique de Recherche d'Emploi
• Bilan et évaluations
Fonctionnement :
 En cours : 3 semaines de démarrage 20h/sem et env. 12 semaines 30 h
 En alternance : 5 semaines à 35 h, soit 175 h
Salle de repas hors sac.
PIHC – 9 rue Camille Desmoulins – 26100 Romans sur Isère
•
•

Sessions de 10 personnes
600 heures de formation
• En centre
• 425 heures
• 3 semaines de 20 heures
• 12 Semaines de 30 heures + 5 h
• PAMP
• 175 heures
• 5 Semaines de 35 heures

Session du 18 septembre 2018 au 20 février 2019 (2 semaines de congés du 24/12 au 4/01)
Information collective : 2 juillet 2018 à 9h30
Fin de l’action : 20 février 2019
Prescription du département ou des opérateurs RSA

