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POLE MOBILISATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
Orientation Insertion Emploi 

Objectifs de la formation : 
Élaborer et confirmer un projet professionnel à des fins personnelles et/ou professionnelles : 

 Renforcer la confiance en soi  
 Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative 
 S’ouvrir à l’environnement social et professionnel 
 Construire un projet réaliste et réalisable à cours, moyen terme dans le domaine personnel 

 

Contenu 
Des ateliers socles et thématique : 

 La connaissance de son environnement  
- La santé, les droits et devoirs du citoyen 
- Les modes de gardes, découverte du monde 

associatif, sportif, culture, etc… 
- Le marché du travail 

 
 Les savoirs de bases 

- Apprentissage de la langue, 
- Réactualisation des connaissances en 

mathématique et français 
- Découverte des langues étrangères (Anglais et 

Espagnol) 
- Apprentissage de l’outil informatique 
- Sensibilisation au code de la route  

 
 Travail sur le projet d’insertion 

- Reprendre confiance en soi au travers 
d’activités artistiques et socio-culturelles 

- Valorisation de soi (savoir-faire, savoir-être et 
TRE)  

Un stage pratique d’immersion en entreprise pour une 
découverte du métier  

Public(s) concerné(s)  
Bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH, ASS)  

Prérequis 
 Être bénéficiaire des minima sociaux 

 Être inscrits sur un parcours d’insertion à visée 
professionnelle qui adhèrent à un accompagnement 
individuel 
 

Méthodes pédagogiques 
 Alternance entre suivi individuel et ateliers collectifs 
 Diagnostic socio-professionnel 
 Période d’immersion en entreprise  

 
 
 

Résultats obtenus en 2020 

 Nombre de bénéficiaires ayant suivi l’action : 62 
 Taux de validation de projet : 18,5% 

 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
 

 Alternance entre suivi individuel et ateliers collectifs 
 Salles de formation et informatique 
 Centres de ressources pédagogiques 
 Utilisation du numérique, tous les participants ont 

accès à un ordinateur 
 

Evaluation 
 Bilan final 
 Une évaluation de la satisfaction du bénéficiaire est 

réalisée sous forme de questionnaire en ligne 
 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie :  

98 avenue Côte Vermeille, 66140 Canet en Roussillon 

Mail : perpignan@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 04 68 73 56 37 

 

Date de l’action 
Entrées et sorties permanentes 

Durée du parcours 
Durée du parcours : 24 mois, 24 heures/semaine 
réparties en 4 journées de 6 heures 
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POLE MOBILISATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 
Orientation Insertion Emploi 

Modalité d’accès  
 Fiche de prescription  
 Entretien individuel 
 Construction d’un parcours individualisé en 

fonction de vos besoins et objectifs 
 

 Dispositif accessible aux personnes en situation de 
handicap, nous contacter pour plus d’informations. 

 

 

 

Financement 
 

Formacode : 15061 
 
Action cofinancée par le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales et le FSE 

 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


