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Les bases d'une insertion
socio-professionelle

Planifier son Projet
d'Avenir (PPA)
FORMATEUR:LOLO TSHIALA-DIRECTEUR

Public: : jeunes en
démarche d’insertion
ou ados en démarche
d’orientation scolaire
ou professionnelle
PRÉREQUIS :AUCUN

OBJECTIFS:
Acquérir une méthodologie pour programmer et organiser son parcours
vers une insertion socioprofessionnelle cohérente, dynamique et réussie.
Intégrer le caractère indispensable et important de la planification visible
et évolutive pour rythmer, suivre et aboutir à son projet.

DÉROULEMENT:1
MODULE DE 3H

CONTENU:
1/ Exercice d’écriture d’expression orale pour inscrire son projet dans le
temps
2/ Exercice de planification de son parcours qui va partir de l’instance
d’idée à la concrétisation du projet: (pousse ton CADI)
Création de son plan d’action (outil visible et facilement consultable)
Appréhension et prise de conscience de l’investissement nécessaire:
intellectuel, mental et physique
Détection des besoins administratifs et financiers
Identification des étapes et les différentes parties prenantes intervenant
dans le parcours vers son projet d’avenir
METHODES PEDAGOGIQUES:
Techniques d’animation et de participation pour rendre l’apprenant(e)
acteur(trice) de la démarche
Appui sur les connaissances de l’apprenant en questionnant la
cohérence
Apport d’outils facilement compréhensibles et techniquement réalisables
Réalisation concrète de son P.A.P (mon Parcours d’Avenir est
Programmé)

TARIF:SUR DEVIS
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Les bases d'une insertion
socio-professionelle

Construire son parcours
professionnel avec le sport
FORMATEUR:SAMY KODASSE-ÉDUCATEUR SPORTIF

OBJECTIFS:

Public: : jeunes en
décrochage scolaire ou
personnes en
recherche d'emploi
PRÉREQUIS :NE PAS AVOIR
DE CONTRE INDICATION À
LA PRATIQUE SPORTIVE

Être capable d’écrire son projet professionnel et les différentes étapes
pour le réaliser. Présenter à l’oral son projet professionnel.

DÉROULEMENT:1
MODULE DE 2H

CONTENU:
Rédaction du projet professionnel
Présentation et utilisation d’outils d’aide à l’élaboration et la réalisation
de projet
Méthode SMART
Concept de l’IKIGAI, la raison d’être

METHODES PEDAGOGIQUES:
Pédagogie participative et inclusive se basant sur l’implication de
l’apprenant, l’interaction
Elle croisera apports théoriques et mise en pratique
Des temps d’échanges oraux et écrits seront réalisés au cours de la
formation pour s’approprier les outils

TARIF:SUR DEVIS
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Les bases d'une insertion
socio-professionelle

Comprendre l'entreprise
FORMATRICE:FLORA ROMIEU-RESPONSABLE PÉDAGOGIE ET
FORMATION

OBJECTIFS:

Public: jeunes
démarche d'insertion
ou en poste

PRÉREQUIS :JEUNE QUI
SOUHAITE INTÉGRER
UNE ENTREPRISE

Pour aider les participants à s'impliquer durablement dans l'entreprise,
cet atelier propose de réfléchir à la question de la place du salarié dans
l'entreprise, en s'appuyant sur les règles de fonctionnement de celle-ci.

DÉROULEMENT: 1
MODULE DE 2H

Savoir, savoir-faire et savoir être, comprendre le rôle de chacun sont
quelques-uns des thèmes qui seront abordés.

TARIF:SUR DEVIS
CONTENU:
Définir l’entreprise
A quoi sert-elle ?
Points commun/Différences
L’Importance du CLE

METHODES PEDAGOGIQUES:
Pédagogie participative et inclusive se basant sur l’implication de
l’apprenant, l’interaction
Elle croisera apports théoriques et mise en pratique
Des temps d’échanges oraux et écrits seront réalisés au cours de la
formation pour s’approprier les outils
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Les bases d'une insertion
socio-professionelle

Évoluer en entreprise
FORMATRICE:FLORA ROMIEU-RESPONSABLE PÉDAGOGIE ET
FORMATION

OBJECTIFS:
Comprendre la place que j’occupe au sein de l’entreprise et les
interactions qui existent entre mon poste et l’entreprise.

Public: jeunes en
démarche d'insertion
ou en poste

PRÉREQUIS :JEUNE QUI
SOUHAITE INTÉGRER
UNE ENTREPRISE

DÉROULEMENT: 1
MODULE DE 2H

CONTENU:
Connaitre les entretiens qui rythment ma vie professionnelle
Se poser les bonnes questions
La promotion
Jeux de rôles

METHODES PEDAGOGIQUES:
Pédagogie participative et inclusive se basant sur l’implication de
l’apprenant, l’interaction
Elle croisera apports théoriques et mise en pratique
Des temps d’échanges oraux et écrits seront réalisés au cours de la
formation pour s’approprier les outils

TARIF:SUR DEVIS
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Les bases d'une insertion
socio-professionelle

Initiation aux techniques
commerciales
FORMATRICE:FLORA ROMIEU-RESPONSABLE PÉDAGOGIE ET
FORMATION
OBJECTIFS:
Comprendre le commerce.
Connaitre les techniques de vente.
Savoir commercialiser un produit en s’appropriant les bonne méthodes
de vente.

CONTENU:
jour 1 : Compréhension de l’univers commercial 1H30 de notions
théoriques (explication +support vidéo) 1H30 de pratique (qu’est-ce que
l’on peut vendre ?)
jour 2 : Acquérir les bases des techniques de vente 1h30 de notion
théorique (méthode SONCAS)1H30 : mise en situation /test sur les
notions acquises
METHODES PEDAGOGIQUES:
Pédagogie participative et inclusive se basant sur l’implication de
l’apprenant, l’interaction
Elle croisera apports théoriques et mise en pratique
Des temps d’échanges oraux et écrits seront réalisés au cours de la
formation pour s’approprier les outils

Public: jeunes en
recherche d'emploi
dans la vente

PRÉREQUIS : AVOIR
QUELQUES NOTIONS
DE VENTE
DÉROULEMENT:2
MODULES DE 3
HEURES SOIT 6H
DE FORMATION

TARIF:SUR DEVIS
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Les bases d'une insertion
socio-professionelle

Français et Culture dans
le monde professionnel
FORMATRICE:FLORA ROMIEU-RESPONSABLE PÉDAGOGIE ET
FORMATION

OBJECTIFS:
Apprendre aux jeunes différentes techniques d’expression orale et
écrite.
Développer un argumentaire, exprimer son avis et sa réflexion sur un
sujet de société.

Public: jeunes en
démarche d'insertion
ou avant prise de
poste

PRÉREQUIS :AVOIR DES
NOTIONS SCOLAIRES
DE FRANÇAIS
DÉROULEMENT:2
MODULES DE 5
HEURES SOIT 10
HEURES DE
FORMATION

CONTENU:

TARIF:SUR DEVIS
Débat mouvant
Technique de rédaction d’un courrier destiné à une institution
Technique de rédaction d’un e-mail à un partenaire ou un collaborateur
Les règles de base de la grammaire et l’orthographe
Connaissance des son environnement social, économique et politique
Test d'orthographe

METHODES PEDAGOGIQUES:
Animation collective
Réflexion collective et production
Réponse aux questions des jeunes
Mise en situation pour que les jeunes puissent faire ressortir leur
connaissance
Echanges au sein du groupe
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Les bases d'une insertion
socio-professionelle

Gestion de conflits

Public: tous

FORMATEUR:LOLO TSHIALA-DIRECTEUR

PRÉREQUIS :AUCUN
OBJECTIFS:
Apprendre aux jeunes à se positionner et à gérer une situation
conflictuelle.

DÉROULEMENT:1
JOURNÉE SOIT 6H DE
FORMATION

CONTENU:
Les formes de conflits susceptibles de nous concerner
Le positionnement face un à conflit
L’objectivité et l’honnêteté comme « arme »pour gérer ou se sortir d’un
conflit
Prévenir et se protéger des conflits
METHODES PEDAGOGIQUES:
Mise en scène
Discussion collective
Témoignage
Réflexion collective

TARIF:SUR DEVIS
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Éducation Sport & Santé

Hygiène et Santé

Public: jeunes

FORMATEUR:KARIM AIT AHMAD-RESPONSABLE PÔLE SPORT

PRÉREQUIS :AUCUN
OBJECTIFS:
Sensibiliser les jeunes sur les bonnes pratiques physiques et sportives
afin de se prémunir d’une hygiène de vie saine et prévenir différentes
pathologies.

DÉROULEMENT:1
JOURNÉE SOIT 6H DE
FORMATION

CONTENU:
Situation des jeunes
Projection vidéo (études de cas)
Le sport par ordonnance
Des pratiques simples du quotidien
Echanges entre les jeunes et le formateur
METHODES PEDAGOGIQUES:
Transmission des informations d’une manière transversale
Faire ressortir les connaissances des jeunes
Réponses aux interrogations des jeunes
Mise en situation

TARIF:SUR DEVIS
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Éducation Sport & Santé

Culture Générale et Sport
FORMATEUR:SAMY KODASSE-ÉDUCATEUR SPORTIF

OBJECTIFS:

Public: jeunes en
décrochage scolaire ou
personnes en
recherche d'emploi

PRÉREQUIS :AUCUN

Développer sa culture générale sur le sport et les Jeux Olympiques

CONTENU:

DÉROULEMENT: 1
MODULE DE 2H

Différences entre le « sport » et l’« activité physique »
A quoi servent-ils ?
•

Activé physique (bien être, rencontre, apprentissage)

•

Sport et compétition J.O.P (définition et origine)

Comment le sport se développe dans le monde (guerre, esclavage,
voyage, compétition, communication). Exemple : football, basket Ball,
handball, Tchoukball
Débat

METHODES PEDAGOGIQUES:
Intervention fondée sur l’interaction récurrente entre le formateur et les
stagiaires : discussions, partage d’expériences, restitutions…
Pédagogie active d’implication des stagiaires par le débat et l’échange
d’idée.
Travail de réflexion en équipe et développement d’un argumentaire.
Travail de restitution par les participants

TARIF:SUR DEVIS
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Citoyenneté

Prévenir et Réagir face à
une situation dite de
« harcèlement »

Public: jeunes

PRÉREQUIS :AUCUN

FORMATEUR:LOLO TSHIALA-DIRECTEUR
OBJECTIFS:
Apporter des outils pour que les jeunes puissent agir en tant que
citoyens mais aussi d’avoir un « œil » averti sur la question.

DÉROULEMENT:1
JOURNÉE SOIT 6
HEURES DE
FORMATION

CONTENU:
Comprendre le « phénomène » dans sa globalité
Situé le « phénomène » dans notre contexte de jeune citoyen et dans
notre environnement de tous les jours (scolaire, quartier, ami(e)s;
familles)
Détecter et se positionner face à une situation d’harcèlement
Être outiller pour prévenir et/ou agir de la bonne manière
La place de l’entourage et des proches d’une victime ou d’un auteur
d’harcèlement

METHODES PEDAGOGIQUES:
Participation collective
Prise en compte et valorisation des connaissances des jeunes
Création d'un outil collectif de sensibilisation

TARIF:SUR DEVIS
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Citoyenneté

Comprendre le phénomène
de la discrimination

Public: Jeunes en
démarche d’engagement
citoyen ou en démarche
d’insertion socioprofessionnelle

FORMATEUR:LOLO TSHIALA-DIRECTEUR
PRÉREQUIS :AUCUN

OBJECTIFS:
Traiter le sujet comme un fait de société ayant des conséquences
humaines et sociales.

DÉROULEMENT: 1
MODULE DE 3 HEURES

Élargir le spectre des apprenants sur les mécanismes de pensée,
d’agissement ou de rédaction ainsi que les positionnements des uns et
des autres face à la discrimination.

CONTENU:
Temps de présentation (parcours et projet actuel ou à venir)
Le sens du mot phénomène en science sociale
La société dans la globalité et sa diversité
Son choix de positionnement
Échanges et témoignages

METHODES PEDAGOGIQUES:
Réflexion individuelle et collective
Mise en situation
Études de cas
Apport théorique

TARIF:SUR DEVIS
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Citoyenneté

L'accès aux droits commun
pour un public jeune

Public: jeunes en démarche
d’insertion ou
professionnel(le)s de l’action
sociale ou de l’insertion
socio-professionnelle.

FORMATEUR:LOLO TSHIALA-DIRECTEUR
PRÉREQUIS :AUCUN

OBJECTIFS:
Définir ce qu’est le droit commun en identifiant les différentes politiques
et dispositifs existants pouvant accompagner et soutenir la vie sociale et
professionnelle de chaque citoyen.

DÉROULEMENT:1
MODULE DE 3 HEURES

Se situer en tant que professionnel(le)s de l’action sociale ou de
solidarité, ou en tant qu’usager ou ayant droit.
CONTENU:
1/ Exercice à mettre en pratique:
En donnant sa propre définition à une situation, on définit le sens de
notre action. 3 axes: a/ l’accès aux droits, b/ les dispositifs de droit
commun, c/ conseil et orientation
2/ Situer la personne, le jeune, le citoyen dans son environnement social
et sociétal
3/ Comprendre les mécanismes institutionnels pour accompagner,
orienter ou s’orienter les vers le droit commun
METHODES PEDAGOGIQUES:
Mise en situation et études de cas
Réflexion commune, concertations et échanges des points de vue
(convergence et divergence)
Transmission de données officielles
Échanges d’expériences et de compétences entre pairs.

TARIF:SUR DEVIS
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Animation sociale

Accès aux vacances
sociales et solidaires
FORMATEUR:LOLO TSHIALA-DIRECTEUR

Public: Acteurs sociaux,
Assistantes sociales, Référen(e)s
et Animateur(trice)s Familles
Tous professionnels intéressés

PRÉREQUIS :AUCUN

OBJECTIFS:
Outiller les professionnels de l’action sociale et socio-éducative afin de
monter des projets de départ en vacances pour les familles et les jeunes
se trouvant en situation de précarité socio-économique.
Pouvoir inscrire son projet d’accès aux vacances dans une démarche
globale d’accompagnement social au sein d’un territoire.

CONTENU:
5 modules sont proposés :
* Module 1: Monter un projet de vacances solidaires en faveur d'un
public spécifique
* Module 2: Le choix des sites d’accueil répondant au besoin des publics
* Module 3: Accompagnement social: les freins psycho sociaux et/ou
géographiques
*Module 4: Les politiques nationales sur le développement des vacances
solidaires et sociales
* Module 5: Montage budgétaire pour co-financer son projet

METHODES PEDAGOGIQUES:
Mise en situation
Réflexion collective

DÉROULEMENT:3
HEURES PAR MODULES
SOIT UN TOTAL DE 12
HEURES POUR
PARTICIPER AU CYCLE
COMPLET
TARIF:SUR DEVIS

Contact:
9-11 AVENUE MICHELET 93400 SAINT-OUEN
TEL :01 44 04 23 89
SITE :WWW.ERA.FR
MAIL POUR DEVIS :INFO.ERA93@GMAIL.COM

Ils nous font confiance:
BRIGHAM YOUNG
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