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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Notre objectif est de redonner confiance, de proposer, de résoudre tout problème qui serait un frein à
la reprise du travail ou à la formation qualifiante. Nos objectifs : Mobiliser ou remobiliser les
personnes, Valider et valoriser leurs acquis et leurs potentiels, Conforter ces personnes dans des
postures professionnelles, citoyennes et de futures salariées, au travers d’objectifs de stages en
entreprises. Résolutions des problématiques de logement en partenariat avec les associations
adéquates et les logeurs sociaux. Pour cela, nous proposons pour mobiliser les personnes à ce
parcours des outils : Travail en espace collectif, Formation au poste de travail (techniques de
repassage), Accompagnement socioprofessionnel quotidien avec un entretien chaque 15 jours avec la
personne ressource, Formation technique de recherche d’emploi ainsi qu’un accompagnement au
projet professionnel avec stage en entreprise, Formation à l’apprentissage du français, possibilité de
mises en place d’un portefeuille de vocabulaire, Mise en confiance sur les acquis en français déjà
obtenus, Confrontation de la langue à l’outils de travail et mise en place de sa compréhension aux
techniques en français. Nous nous sommes aperçus que ce temps qui était proposé à l’ensemble de
notre public revêtait une importance et trouvait une résonance positive dans leur parcours : Dans
l’objectif : Désacraliser l’apprentissage et l’envie de dépasser ses difficultés.
Description du projet:
Il s’agit d’un accompagnement global qui associe dans la même démarche, insertion sociale et
professionnelle. Du point de vue social, cet accompagnement individuel permet d’appréhender et de
traiter l’ensemble des difficultés repérées et nécessitant : un soutien psychologique et moral : reprise
de confiance en soi, construction de projets, une aide aux démarches administratives, une action
éducative budgétaire pour résoudre des problèmes financiers, une sensibilisation à la santé et une
aide aux démarches de santé,un accompagnement dans la résolution de problèmes liés au logement,
un travail sur les difficultés ou l’organisation familiale, le maintien dans ou l’accès à la formation, la
mobilité… Du point de vue de l’accès à l’emploi cet accompagnement individuel permet de : clarifier
le projet professionnel et d’en définir les différentes étapes analyser les besoins en formation
mobiliser les moyens et ressources existants, accompagner et conseiller dans la recherche de
périodes en entreprise, soutenir les démarches d’accès à une formation ou à un emploi organiser une
entrée en formation en faisant le lien avec les organismes concernés (centre de formation…)
consolider le projet professionnel engagé, aider à résoudre les difficultés liées aux relations de travail
(comportement, rythme de travail, régularité, autorité) préparer la sortie du parcours en évaluant les
éléments acquis et les actions à mener en priorité ou préconisées.Intégrer dans une dynamique
professionnelle des personnes en rupture de travail. Les préparer à une insertion socio-économique
future après un temps de sensibilisation passé à « Laissez les Fers » en groupe de travail.
Réadaptation à un travail salarié (en CDDI), formations, orientation vers des formations pré
qualifiantes et qualifiantes, stages en entreprises ou périodes d’immersion (quand le projet
professionnel le nécessite) dans le secteur marchand, sur la ville d’Orange et sa périphérie, en vue
d’emplois pérennes. Les bénéficiaires rentrent dans le cadre d’un parcours socioprofessionnel par la
mise au travail.
Les éléments clefs du projet:
La rencontre de nouveaux publics

