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DECLIC 
Orientation Insertion Emploi 

 

Objectifs de la formation 
 Exprimer ses motivations et envisager le sens que pourrait prendre la formation par rapport à un désir d’insertion socio-

professionnelle  
 Acquérir les savoirs-être adaptés à la vie sociale et professionnelle 
 Développer ses capacités à s’exprimer et communiquer en société  
 Réintégrer une logique de parcours d’insertion socioprofessionnelle durable  
 Restaurer sa confiance en soi, sa capacité à faire des choix éclairés dans sa vie sociale et professionnelle  
 Renforcer sa capacité à participer à un débat, un échange, dans le respect de l’autre et de soi-même  

 

Contenu 
Phase d’intégration : 
 Mise en place d’un esprit de groupe  
 Initiation à l’activité socio-culturelle et sportive  
 Découverte du module « Démocratie et courage »  

Phase Exploratoire : 
 Diagnostic socio-professionnel (entretiens 

individuels)  
 Atelier ludique « Ecriture, art graphique et 

communication visuelle » 
 Jeux mathématiques et logiques 
 Atelier projet collectif 
 Recherches et rencontres de professionnels, visites 

d’entreprises, mise en œuvre du projet 
professionnel  

 Le monde de l’entreprise 
 Atelier blogosphére et numérique 
 Connaissance de soi et relation aux autres 
 Préparation à la formation Prévention et secours 

civiques Niveau 1 (PSC1) 
 Démocratie et courage 
 Prévention santé « Pour échanger sur les sujets qui 

nous préoccupent ! » 
 Café des familles 
 Elaborer et suivre mon budget  
 Volontariat et engagement « à quoi ça sert ? » 
 Argumentaire de rencontre, CV, lettre de 

motivation, entretien d'embauche 

Bilan :  
 Retour sur les objectifs de départ et mise en place 

du plan d’action  
 Préparation des pitchs, animation du bilan de la 

formation  

Public(s) concerné(s)  
Jeunes de 16 ans à 17 ans sortis du système scolaire 
 
 

 

Prérequis 
 Jeunes mineurs à partir de 16 ans au moment de leur 

entrée en formation, inscrits ou non à Pôle Emploi et 
qui ont quitté le système scolaire sans diplôme 

 Ne pas relever d'une situation d'illéttrisme 
 

Méthodes pédagogiques 

 Diagnostic socio-professionnel co-construit avec les 
stagiaires  

 Plan d’action portant sur les objectifs de parcours, par 
étapes, moyens et échéances  

 Participation active aux ateliers socioculturels, créatifs, 
sportifs, d’expression corporelle  

 Dossier professionnel numérique personnalisé  
 Participation au blog 
 Participation active à la mise en place et à l’animation 

d’un projet  
 Ateliers collectifs et entretiens individuels  
 Une période en entreprise 
 Accompagnement individualisé 

 
 

Résultats obtenus en 2020 

 Taux de satisfaction des stagiaires : 75% 
 Taux d’insertion à la sortie : 45,59 %  
  Taux de validation de projet professionnel : 75% * 

*A partir de la déclaration des participants 

 

Moyens pédagogiques et techniques  
 
 Salles de formation et informatique 
 Centre de ressources pédagogiques 
 Un référent unique de parcours  
 Tableau de bord de suivi des projets  
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Evaluation  
 Evaluation des acquis au cours de la formation 
 Présentation d’un pitch percutant et valorisant un 

projet, une idée  
 Bilan de fin d’action  
 Attestation de formation 
 Validation de la PSC1 
 Une évaluation de la satisfaction du stagiaire réalisé 

sous forme de questionnaire en ligne 
 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie : 2 route de Gruissan – Bat B – Espace 
Soleil – 11100 Narbonne  

Mail : beziers@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 04 67 80 34 69 

 

Date de la formation 
Du 05/10/2021 au 11/02/2022 

Durée de la formation 
Parcours moyen de 250 heures en centre  
et de 50 heures en entreprise  

 

Modalité d’accès 
 Les prescriptions devront être effectuées par les 

réseaux de prescripteurs habilités par la Région ou par 
les services de l’Education Nationale 

 Information collective et entretien individuel 
 Construction d’un parcours individualisé en fonction 

des besoins et objectifs 
 Dispositif accessible aux personnes en situation de 

handicap, nous contacter pour plus d’informations 
 
Informations collectives :  
Tous les jeudis du 09/09/2021 au 30/09/2021 à 13h30 
 

Financement 
 Formacode : 15041  
 Action financée par la Région Occitanie 

 
 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr  

    

 

 

 

 


