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UN PAS VERS L'EMPLOI 
Orientation Insertion Emploi 

 

Objectifs de la formation : 
 Engager la construction d'un parcours d'insertion et la mise en œuvre d’une ou plusieurs de ses étapes de réalisation 
 Retrouver une dynamique (physique et psychique), revaloriser son image de soi à travers l’atelier d’expression posturale 
 S’ouvrir sur la culture et bénéficier de l’offre culturelle locale 
 Mettre en place une organisation personnelle et familiale compatible avec un projet d’activité  
 Découvrir le secteur de l'économie sociale et solidaire, élargir ses représentations  
 Se constituer un réseau à visée d'insertion socio -professionnelle.  
 

Contenu 
Séquence 1  :  
 Image de soi – expression posturale 
 Travail d’équipe 

 
Séquence 2 :  

 Ouverture culturelle 
 Rythmogramme – Gestion du temps 

 
Séquence 3 :  
 Culture numérique – Appui aux démarches 
 Découverte de l’économie sociale et solidaire  

 
Séquence 4 :  
 Découverte de l’offre de formation 

(insertion/qualification) en Occitanie 
 Coaching  

Public(s) concerné(s)  
Bénéficiaires des minima sociaux très éloignés de 
l’emploi 

Prérequis 
 Être bénéficiaire du RSA 
 Comprendre le français  

Méthodes pédagogiques 
 Pédagogie interactive pour adultes, centrées sur les 

stagiaires avec une large place aux échanges, à la 
coproduction de réponses.  

 La progression s’organise en alternant des exercices 
structurés d’apprentissage et de nombreux travaux 
pratiques pour permettre aux participants de 
développer une confiance, une aisance, une 
adaptation à des situations nouvelles et une 
autonomie 

 Accompagnement individualisé 
 
 

 

Résultats obtenus en 2019-2020 

 Nombre de participants : 37 
 Taux de satisfaction en 2020 : 100% 

 
 

Moyens pédagogiques et techniques  
 
 Un livret de formation ainsi que les exercices 

proposés sont remis au participant 
 Salles de formation et informatique 
 Espace détente / café 
 Centres de ressources pédagogiques 
 Utilisation du numérique, tous les participants ont 

accès à un ordinateur 
 

Evaluation  
 Des mises en situation, des exercices concrets 

permettent une évaluation des acquis tout au long 
de la formation (évaluation formative) 

 Bilan final de l’accompagnement 
 Attestation de formation  
 Une évaluation de la satisfaction du bénéficiaire est 

réalisée sous forme de questionnaire en ligne  

 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie : 1 allée Lagarrasic – 32000 Auch 

Mail : instep.32@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 05 62 05 39 98 

 

Date de la formation 
Prochainement 
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UN PAS VERS L'EMPLOI 
Orientation Insertion Emploi 

 

Durée de la formation 
Accompagnement moyen de 2 mois, à raison de 6 
heures par semaine  

Modalité d’accès  
 

 Fiche de prescription 
 Entretien de motivation à l’issue de la participation à 

une réunion collective ou 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 financée par le Conseil Départemental du Gers 

 

 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


