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ORDRE DU JOUR :
• Avis sur les Initiatives locales
• Point sur le projet APCT du CEFI au sujet des Emplois d’Avenir
AVIS SUR LES INITIATIVES LOCALES

Les différents projets d’Initiatives locales ont été présentés à l’ensemble des participants. Le
contenu de ces projets ainsi que les préconisations et avis sont disponibles dans le document cijoint.

POINT SUR LE PROJET APCT DU CEFI AU SUJET DES EMPLOIS D’AVENIR
Pour la formation des Emplois d’avenir, le CEFI a proposé une APCT à l’échelle de l’agglomération
en partenariat avec les CTEF. Le projet propose des modules de formation des tuteurs des jeunes
en emploi d’avenir, un sas de validation du projet professionnel et des modules de différentes
formations concernant le secteur du service à la personne et de l’administration, représentant une
dizaine de titres et préparations concours.
Une réunion entre les trois CTEF, la Région, AGEFOS PME, UNIFORMATION, les Missions locales de
l’agglomération a eu lieu le 3 septembre où le projet a été débattu et retravaillé. Une réunion
technique était prévue le 8 octobre pour affiner les titres et la volumétrie de jeunes visée.
Sur la question du portage du projet, AGEFOS PME étant sollicité, l’OPCA a fait valoir qu’il
mobiliserait du FPSPP et qu’à ce titre il devrait être le porteur du projet. Les organismes de
formation ont dit être opposés à cette option, pour des raisons de trésorerie et d’ingénierie
pédagogique.
Au moment des échanges, le projet n’a pas encore été déposé sur SUBNET en raison de la
question du portage de l’action.
Toutefois sur le contenu de l’action (pièce jointe) les échanges sont :
-

-

-

-

-

la Mission locale indique qu’elle n’est pas opposée au projet mais ne souhaite pas que cette
action devienne un « passage obligé » à tout projet de formation des emplois d’avenir, en
particulier sur le tertiaire ou les services à la personne.
En outre, la Mission locale alerte sur les préparations au concours (type infirmier, aidesoignant). En effet, un jeune qui réussit son concours pour la formation d’infirmier doit-il
démissionner de son emploi d’avenir pour suivre sa formation, ou est-ce que l’employeur
continue de le payer ? Ce qui semble inconcevable au vue de la longueur de la formation (3
ans). Quel est donc le moyen de prise en charge de ces formations ?
Le GRETA fait part de ses interrogations sur l’opportunité des titres proposés : les branches
et les OPCA valident-ils notamment sur le tertiaire les titres. Interrogation plus forte
concernant le BEP. Les OPCA peuvent aider à définir les titres les plus porteurs.
Les membres de l’instance relèvent qu’une action plus « réduite » sur certains titres et
échanges avec les OPCA paraissent nécessaires
Il est difficile de quantifier le volume de jeunes que cela pourrait concerner. Les éléments
transmis par la Direccte indiquent les projets des jeunes qui ont signé, mais les projets
sont-ils toujours d’actualité ? les entreprises ont-elles mis en place des formations
individuelles ?
Les petites entreprises ou associations et les jeunes ayant souvent du mal à construire un
plan de formation (mauvaise connaissance de l’OPCA ressortissante, projet de formation,
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mal identifié), le projet du CEFI permettrait d’outiller les employeurs et les jeunes.

Prochain Comité Technique Opérationnel : 24 octobre 09h00 à la Région

PJ :
-

tableau des avis IL
projet de formation emploi d’avenir porté par le CEFI
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Mobilisation
des
entreprises
pour l’emploi
et l’insertion
dans le cadre
des projets de
développemen
t de la Ville de
SathonayCamp

FACE

CTEF GLYCEN

Avis
CTO

Action

Structure

Éléments de bilan 2012 et avis
technique

Financement en
2012

5 000 € RRA
5 000 € Etat
2 000 € commune

demande 2013

50

publics

F1

Avis favorable avec demande que l'action soit bien de lien avec l’ensemble des partenaires du PNVS. Il est préconisé d’organiser au moins un comité technique associant la ML, la Direccte, le PLIE de Rillieux,
les chargées de mission politique de la ville de Neuville et Fontaines, le CIDFF, les 3 PE, REN, le CTEF afin que la maillage soit complet sur le territoire
Le forum emploi de l’automne doit s’organiser en associant les opérateurs du territoire. Les indicateurs d’évaluation de l’action devront être affinés.

- Organisation d’un Forum Emploi : 12 entreprises présentes et 100
Demandeurs d’Emploi présents
- Tenue d’une permanence au CCAS : recevoir 50 personnes en difficultés
vis-à-vis de l’emploi

Phasage :
1) Identification et mobilisation des entreprises impliquées sur les projets de
constructions et de développement économique sur la ville (CASINO, SIER,
COFELY...)
2) Organisation d'une rencontre fédératrice avec les élus pour présenter la
démarche RSE
3) Mise en place d'une Charte d'engagement (sur le modèle de la Charte
signée pour la construction du pôle régional de Gendarmerie) avec les
entreprises donneur d'ordre (CASINO, SIER, COFELY...), définition des
publics cible et des modes de réponse en matière d'emploi, insertion,
formation.
4) Diffusion de la Charte d'engagement auprès des entreprises soustraitantes et aux différentes entreprises impliquées sur les projets
économiques sur la ville de Sathonay-Camp.
5) Identification des besoins des entreprises et/ ou actions volontaires des
entreprises en matière d'emploi, insertion, formation.
6) Organisation avec les partenaires (Pôle emploi, Mission locale, CCAS,
Éducation nationale...) des actions en réponse aux besoins ou volontés des
entreprises.

Un accent particulier sera donné au volet social par le développement
d'action emploi insertion dans le prolongement des actions menées en
partenariat pour la construction de la gendarmerie.

Le projet s’inscrit dans la continuité de ce qui a été fait sur Sathonay-Camp
dans le cadre de la construction du Pôle Régional de Gendarmerie. FACE
avait été financé par la DDSCS de septembre 2010 à juillet 2012 afin de
favoriser l’emploi et l’insertion sur ce chantier.

Il s’agit d'identifier et de mobiliser les entreprises pour favoriser le
développement économique, social et environnemental sur le territoire de
Sathonay-Camp.

CONTENU

INITIATIVES LOCALES pour avis 6 septembre 2013

sept 2013

Parrainage

FACE

CTEF GLYCEN

Avis CTO

Action

Structure

Éléments de bilan 2012 et avis
technique

Financement en
2012
demande 2013

publics

F1

sept 2013

Salariées et quelques retraités souhaitant s'impliquer dans une action de
solidarité auprès des demandeurs d'emploi. FACE Grand Lyon mobilise les
prescripteurs Pôle Emploi, PLIE, Mission Locale...
pour identifier les personnes souhaitant être épaulées par un professionnel
8 800 € RRA
dans le cadre de la recherche d'emploi. Le chargé de mission FACE met en
6 600 € Etat
22
relation le binôme après validation de la motivation des parties. Le chargé
3
000
€
entreprises
de mission FACE assure le suivi et rencontre régulièrement les filleul (les)
et fait un retour régulier aux référents.
Le chargé de mission FACE rend compte aux différents partenaires du suivi
et du bilan de l'action.
Avis favorable, L’action doit se focaliser sur Glycen et plus particulièrement le Val de Saône. Le public ciblé devra être majoritairement des adultes ou des jeunes diplômés non suivis par la Mission locale,
Une information collective devra être organisée à Neuville en lien avec le public senior.
Des complémentarités seront envisagées avec l’action parrainage des missions locales et de Sport dans la ville.

CONTENU

CTEF GLYCEN

Avis CTO

IFBTP

Acquérir les
codes et
cultures des
TP du Gros
Œuvre et des
Espaces Verts

Initié en 2012, une action IL « code et
culture » avait été mise en place avec la
structure SOLERYS, dans deux secteurs :
nettoyage, tertiaire.
Le bilan avait indiqué une bonne
mobilisation des publics en cours d’action
mais une trop grande absence de mises à
l’emploi, malgré le stage obligatoire.
Le montage 2013, associant étroitement les
ETTI, est issu de cet enseignement.

CTEF Glycen
8 305€
CTEF Est
4 101€
CTEF ROS
4 152 €
PLIE UNI EST
4 204 €

15 agglo

F1

Avis favorable avec une vigilance cependant à avoir sur les suites de parcours pour les participants à cette action, l'entrée en formation peut être une solution. Le projet sera évalué sur les suites de parcours.
Cette action est une expérimentation qui permet d'approcher des chantiers qui n'ont pas de clauses sociales.

Etape 2 les ETTI : Parcours emploi étalé de fin octobre 2013 à fin décembre
2013
- Prospection entreprises : Un travail sera mené par chaque ETTI pour
présenter l’action aux clients et la démarches souhaitée en termes de suivi
et de tutorat par leur chef de chantier.
- Accompagnement en mission : un suivi terrain lors du 1er jour de mise à
l’emploi afin de mettre en contact le bénéficiaire et l’entreprise et d’expliciter
les attentes en termes d’observations sur l’adaptation et le
professionnalisme du bénéficiaire
- Suivi salarial des bénéficiaires : Les contrats de travail seront remis aux
bénéficiaires en amont de la mise à disposition. Pour les personnes qui ne
connaissent pas l’intérim, les ETTI prendront le temps nécessaire pour
expliquer le contrat de travail temporaire, les règles et leurs droits.

Etape 1 (IFBTP)
Acquérir ou consolider les compétences comportementales de bases
requises sur les trois domaines métiers suivants: travaux publics, gros
œuvre, espaces verts.
Prendre conscience des attitudes et comportements adaptés aux métiers, à
l’entreprise et au poste. Cela concerne notamment les comportements
adaptés aux règles de sécurité sur un chantier.
Appréhender le potentiel, les compétences et les démarches du public pour
concrétiser le projet professionnel.

Contexte :
Les demandeurs d’emploi suivis dans le cadre de dispositifs d’emploi insertion (PLIE, RSA, Mission Locale..) ayant un projet professionnel défini
sur les métiers des Travaux Publics, Gros Œuvre et Espaces Verts, ont une
relative difficulté à accéder et/ou se maintenir dans l’emploi « durable ».
Au-delà des connaissances techniques, un apprentissage théorique et
pratique des codes et cultures transversaux est un support de valorisation
du parcours d’insertion professionnelle et de réalisation du projet.
Les CTEF en lien avec UNI EST, la MDEF et PLIE SOL ont associé les trois
ETTI GIROL, ESTIME, Est Emploi en vue monter une action « code et
culture » et solliciter un des organismes de formation.
En effet, de part leurs missions, les Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI) sont des acteurs privilégiés et compétents pour aider les
demandeurs d’emploi à accéder à un emploi durable via des étapes
d’insertion proches des exigences du marché du travail.

sept 2013

CTEF GLYCEN

AVIS
CTO

CIDFF

Tremplin
vers l’emploi,
femme-mère
le choix de
l’emploi

• Pour 2 personnes un accompagnement BAIE a été proposé
• 6 personnes vont être accompagnées dans le cadre de l’action DVPF pour travailler sur leurs difficultés personnelles
notamment liées à leur statut de mère
• 1 personne en accompagnement RSA via Pole emploi Caluire a été orientée vers la Mission locale et vers le secteur
création d’activité du CIDFF
• 1 personne a été orientée vers le centre social pour des cours de français, l’action lui a permis de réaliser qu’elle avait
besoin de travailler la langue française à l’oral pour valider son projet dans le secteur du commerce.
• 3 autres, mère d’un enfant en bas âge, ont pris conscience qu’il était possible de le faire garder. En fin de module,
elles ont fait une demande pour une place en crèche régulière afin de se dégager du temps pour se mobiliser sur leur
projet professionnel et se rendre régulièrement à l’espace mère-enfant à la marelle

Entrée PLIE
• 3 personnes sont entrées en accompagnement PLIE durant l’action.
• 1 personne en attente de référent a été orientée vers un accompagnement PLIE/RSA
• 1 personne devait intégrer l’accompagnement, mais elle est en début de grossesse donc l’entrée est reportée.

Sur Rillieux
23 participantes :
• 2 personnes ont trouvé un emploi durant le temps de l’action sur un poste d’agent d’entretien en cdd en
remplacement.
• 1 personne en accompagnement social depuis de nombreuses années a été orientée en fin d’action vers un
accompagnement socio pro.
• 3 personnes en accompagnement social ont été orientées vers un accompagnement socio pro

Les suites proposées :
• Le CIDFF propose de continuer le parcours d’accompagnement individuel de 2 femmes en congés parental qui ne
peuvent bénéficier d’aucun autre accompagnement de proximité.
• En liens avec les référents sociaux dans le cadre du suivi RSA, nous proposerons le changement de référents de 5
personnes vers un accompagnement socio-professionnel.
• 4 personnes sont déjà suivies par un partenaire emploi, pôle emploi et mission locale. Un bilan a été retransmis à tous
les référents et des rendez-vous tripartites planifiés afin de porter au mieux les projets des femmes.
• La diversité des intervenants avec lesquels le CIDFF est en lien, l’approche spécifique du CIDFF et la dynamique de
groupe mobilisée dans nos animations ont permis la réussite de l’action tremplin vers l’emploi en 2012 qui affiche un
taux de remobilisation vers l’emploi de plus de 70% du groupe,
• Les retours reçus des femmes et des partenaires ont confirmé que cette action est une réponse très adaptée, voir
unique, à des problématiques qui sont difficiles à « travailler » dans le cadre d’accompagnements de droit commun.

Sur Neuville :
Parmi les 11 femmes du groupe, une bonne dynamique collective (pas d’absentéisme) :
• 4 stagiaires ont repéré un parcours de formation pour 2013 dans les domaines de la bureautique, de l’aide aux
personnes et du transport sanitaire.
• 5 ont commencé à la fin de l’action une recherche d’emploi munies des outils travaillés sur le stage (CV, fiches métiers,
enquêtes métiers, EMT…) sur les secteurs de la couture, de la restauration collective, de l’armée et de la petite enfance.
• 1 participante souhaite valider un projet de création d’activité en couture.
• 2 participantes diffèrent leur recherche d’emploi pour des raisons de santé

14 300 €
Glycen

14 500 €
Glycen
6 000 € Est
9 000 € CAF
6 000 €
Rillieux
2 500 €
Neuville

F1

Avis favorable pour cette action de remobilisation pour des gens qui sont très loin de l’emploi. Cette action répond à un réel besoin du territoire. Bilan de l’année antérieure très intéressant et approfondi

Sur Rillieux :
Ce projet est une évolution de l’action
Tremplin animée pendant plusieurs années
sur la commune de Rillieux. Pour toucher un
plus grand nombre de femmes, le calendrier
de l’action est étalée sur l’année (trois
modules d’inscription, pour des actions de
durée plus courte sur l’année au lieu d’une
seule) et prédéfini avec communication en
début d’année à l’ensemble des partenaires.

Sur Neuville :
Une action collective, avec partenariat local
Val-de-Saône pour l’orientation des publics.

Objectifs généraux :
Faciliter l’insertion professionnelle et lever les
freins à l’employabilité des femmes (mobilité,
garde d’enfants, etc.)
Préparer les femmes à s’engager dans un
parcours d’insertion
Travailler sur les choix professionnels
Mettre en place une dynamique collective
autour de 4 axes de travail :
- travail sur la personne : bilan orientation,
- travail sur l’articulation des temps
- travail sur l’environnement et les ressources
du territoire
- découverte du monde du travail

sept 2013

36 Glycen
14 Est

CTEF GLYCEN

F1
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ACTION PROJET COLLECTIF TERRITORIAL
FORMATION EMPLOI D’AVENIR
Organisme pilote : CEFI
Groupement : IFRA, CFEU, LEO LAGRANGE

FORMATION EMPLOI D’AVENIR
Intitulé du projet : …………PARCOURS VERS LA QUALIFICATION
Finalité du curriculum de formation Régional :
Compétences premières

c

Qualification professionnelle

¨

Certification

g

FORMATION EN DIRECTION DES JEUNES
Les jeunes engagés dans un contrat emploi d’avenir sont suivi par un référent ML .Un plan de
formation est défini avec l’entreprise la ML le jeune. Les organismes de formations
CEFI/CFEU/IFRA/LEO Lagrange Pilotés par le CEFI ont proposé une ingénierie de parcours, jusqu’à
la certification. Pour permettre à chaque jeune de s’engager dans ce parcours, notre groupement a
conçu le parcours de façon individualisée, prenant appui sur un collectif.
Pour faciliter le déroulement du parcours, trouver ses marques, reprendre goût aux apprentissages
Notre groupement a prévu ce parcours en 3 grandes étapes un accueil collectif par territoire, pour 12
à 15 personnes suivi d’un entretien individuel, des troncs communs à tous les secteurs professionnels,
des modules spécifiques à chaque certification, validation.
FORMATION EN DIRECTION DES ACCOMPAGNATEURS :
Pour garantir un suivi entre emploi et formation, Notre groupement propose de mettre en place une
formation regroupant les tuteurs en entreprise, les référents ML et les référents pédagogiques des OF.
(Cf schéma ci-joint)
CONTENUS
-

Validation du projet professionnel

Accueil collectif et Entretien individuel ( 15-20 pers. Max) :
-Présentation de la formation : buts et objectifs
- Compréhension du rôle de chacun
- Liens avec l’emploi
- Les certifications /validations proposées : Modalités de formation et certification
- Lieux des formations et certifications
-Contrat d’engagement en formation

APCT Emploi d’Avenir – CEFI et partenaires – juillet 2013
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Tronc commun 1
Validation du projet et Positionnement
-

-

Validation du projet professionnel
Evaluation des connaissances et des compétences acquises
Connaissance du marché du travail selon le secteur visé-L’entreprise et son environnement Le Droit du travail : Les contrats, les conditions, le droit des
salariés. Le Droit à la formation
Mobilité professionnelle
Se découvrir développer l’estime de soi et la confiance, susciter de la curiosité et les prises
d’initiatives. Travailler sur le frein à la mobilité, rendre les personnes acteurs de leur parcours.

Tronc commun 2
Communication professionnelle et Relation d’écoute et d’aide
-

Les écrits professionnels
La communication verbale et non verbale
Savoir écouter
Empathie et aide etc…

Modules Secteur Aide à la personne et santé : Communs et spécifiques

Titres : Niveau V : DEAMP, DEAVS, ADVF, CAP PE, prépa concours AMP, AS, APU
Niveau IV : prépa concours EJE, Infirmier
Modules communs
-

Développement de la personne
Vie institutionnelle
Action sociale
Animation
Projet personnalisé de vie
Validation des premiers secours PCSC1

Modules spécifiques à chaque certification (exemple)
DEAMP :
Soutien médico psychologique
Participation à la mise en place et au suivi du projet personnel
DEAVS / ADVF :
Accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie
Quotidienne
Accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne

Modules Secteur TERTIAIRE : Communs et spécifiques
è Administratif, comptabilité
Titres : Niveau V : BEP métiers des services administrative Assistant commercial et
communication (ASCOM) BEP des métiers de la relation clients et usagers (MRCU)
Niveau IV : BAC pro gestion administration /Assistant de Comptabilité et d’Administration (ASCA)
Modules communs
- Bureautique : connaissance de l’outil informatique, production de document à
l’aide d’un tableur et d’un traitement de texte (possibilité de valider le B2I Adulte)
- Organisation de travail

APCT Emploi d’Avenir – CEFI et partenaires – juillet 2013

2

Modules spécifiques à chaque certification (exemple)
-

Techniques de secrétariat
Comptabilité Traitement de travaux préparatoires courants d’inventaire et analyse
des coûts (ASCA)
Gestion commerciale et document commerciaux (ASCOM)
Relation avec le client ou l’usager
pour les BEP (possibilité de dispense selon profil) : - Epreuve de français-histoiregéographie et éducation civique Mathématiques sciences Education physique et
sportive

Modules Secteur Animation : Communs et spécifiques
è BAFA
Validation : BAFA général et Approfondissement (Validation et non certification)
Modules communs avec secteur aide à la personne/Santé
- Développement de la personne (enfants)
- Validation des premiers secours PCSC1
Modules spécifiques à chaque certification (exemple)
- Vie quotidienne/vie collective : quelle est la journée type en centre de vacance ou
centre de loisir ? Comment organiser le collectif en tenant compte de chaque
individu ?
- Découverte du milieu: comment exploiter l'environnement du centre de vacances,
du centre de loisirs ?
- La responsabilité de l'animateur en séjours Vacances ou accueils Loisirs

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le démarrage est prévu en Novembre 2013 sur une durée d’un an (cf. calendrier joint)
Une demi-journée est consacrée en novembre à l’accueil et aux entretiens individuels avant l’entrée
en formation. Trois groupes peuvent être mis en place un par territoire : CTEF Lyon Est, CTEF
Glycen, CTEF Lyon ouest et sud.
Ce même schéma est reconductible en janvier 2014.(selon les dates de validations)
Compte tenu de l’engagement des personnes dans un contrat emploi d’avenir, il nous semble
pertinent de proposée la formation à un rythme de 8h hebdomadaire pour une durée moyenne de
7mois. La formation est conçue de manière collective pour un groupe de 8 à 12 personnes.
Pour tenir compte des besoins des territoires, des entreprises, des personnes et de leur capacité à
s’engager dans une formation, la prestation sera personnalisée.
Deux troncs communs aux secteurs visés sont proposés pour réactiver le goût d’apprendre, échanger,
coopérer, identifier ses acquis, ses manques, se projeter dans un avenir professionnel.
A l’issue des troncs communs, des modules de spécialités sont organisés selon les profils, pour
faciliter l’accès à la validation du titre du diplôme, du concours.
Chaque organisme de formation désigne en son sein un référent pédagogique interlocuteur du
jeune, de tuteur, du référent ML.
Le CEFI pilote, veille au bon déroulement des formations quantitativement et qualitativement, organise
des réunions de pilotage en présence des OF du groupement et en lien avec les financeurs et
partenaires du projet.
Un bilan individuel, intermédiaire et final, permettra de faire le point du parcours.
Chaque jeune s’engage par la signature d’un contrat individuel de formation pour une durée de
formation de 228 h en moyenne.

APCT Emploi d’Avenir – CEFI et partenaires – juillet 2013
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La formation est répartie comme suit : 228h 8h par semaine .
Quatre étapes :
-Un accueil collectif suivi d’un entretien individuel ( 4h )
-Deux troncs communs à tous les secteurs 24h par tronc commun (soit 48h au total)
-Des modules collectifs de spécialités /secteur professionnel (soit 202 h en moyenne)
-Une validation : Titre ou diplôme partielle ou totale (selon profil)
NB : Pour le secteur de l’animation, nous avons identifier un volume d’heures en fonction des
exigences du BAFA (complet) pour une moyenne de 85h /personne .Ce brevet est relativement cher,
donc nous avons volontairement limité le nombre de places à 18 maximum.

FORMATION EN DIRECTION DES ACCOMPAGNATEURS :
Pour garantir un suivi entre emploi et formation, Notre groupement propose de mettre en place une
formation regroupant les tuteurs en entreprise, les référents ML et les référents pédagogiques des OF
Cette formation conçu sur de 2 demi journées (en début de parcours et à 3 mois), permet de définir
ensemble les clés de la réussite pour l’accompagnement des jeunes, de préciser le rôle de chacun et
les complémentarités, de rédiger un document commun à transmettre à chaque jeune.

LES METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Notre démarche pédagogique s’appuie sur :
-Une dynamique collective, levier pour les apprentissages et la coopération
- Une Approche personnalisée, des progressions individualisées : Adaptation des contenus et durée
des apprentissages aux objectifs de chacun
-Mobilisation de la personne à créer son propre parcours de formation
Nos orientations pédagogiques
-Le transfert des connaissances dans l’activité professionnelle et la vie quotidienne.
-Adaptation des contenus aux réalités professionnelles et organisation de liens entre formation et
d’emploi
-Diversification des méthodes et moyens pédagogiques
Locaux matériels et outils :
Chaque membre du groupement Piloté par le CEFI, met à disposition une salle de cours équipée d’un
vidéo projecteur, photocopieur.et une salle informatique équipée d’ordinateurs connectés à internet.
Ainsi qu’une imprimante. Un bureau est disponible pour des entretiens individuels de suivis.
Chaque organisme du groupement, dispose d’un espace ressource
eprotfolio
Le choix de la mise en place par le Conseil Régional Rhône Alpes du eportfolio de manière
expérimentale pour la formation des EA, nous semble une opportunité pour tous les acteurs. Dès que
les modalités techniques sont rendus opérationnelles par le CR, notre groupement est en mesure de
se mobiliser avec les partenaires ML, employeurs et jeunes pour rendre effective son utilisation.

Objectifs poursuivis à travers le projet mis en place :
• Confirmer son projet professionnel et son engagement en Formation
• Remobiliser des capacités d’apprentissage et redonner le goût de se former, de se cultiver.
de se qualifier
• Valider les apprentissages par le passage d’un Diplôme de niveau V ou IV (CAP BEP Bac
pro) ou un titre inscrit au RNCP de Niveau IV dans les secteurs Aide à la personne ou
tertiaire
• Obtenir un brevet d’animateur (BAFA)
• Réussir un concours dans le secteur santé.
•

APCT Emploi d’Avenir – CEFI et partenaires – juillet 2013

4

Publics
--Jeunes engagés dans un contrat emploi d’avenir
-Ayant un niveau V exceptionnellement un niveau IV.
-Personnes souhaitant se qualifier dans les secteurs : Aide à la personne, santé (préparation aux
concours) Tertiaire, Animation.
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Listes des diplômes et certifications proposés
Modules Secteur Aide à la personne et santé :
Préparation aux concours d’entrée aux écoles :
- Niveau IV :
o Educateur de Jeunes Enfants (EJE)
o Infirmier
o Educateur Spécialisé
- Niveau V :
o Aide Médico Psychologique (AMP)
o Aide Soignante (AS)
o Auxiliaire de Puériculture (APu)
Diplôme et titre professionnel
- Niveau V :
o Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique (DEAMP)
o Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)o CAP Petite Enfance (CAP PE)
o Assistant De Vie aux Familles (ADVF)
o Employé Familial (EF)
Modules Secteur Secrétariat / Administratif
è Administratif, comptabilité
- Niveau V :
o BEP des métiers de la relation aux clients et aux usagers (BEP MRCU)
- Niveau IV :
o BAC pro Accueil Relation Clients et Usagers (BAC Pro ARCU)
o Assistant de Comptabilité et d’Administration (ASCA)
o Assistant commercial et communication (ASCOM)
Modules Secteur Animation
è Brevet Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
o BAFA général
o BAFA approfondissement
Modules complémentaires
o Brevet Informatique et Internet B2I Adulte
o Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)
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BUDGET CEFI Parcours vers la qualification (EA)
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Bron le 29/08/2013
Complément de réponse au mail de Florence Massacrier du 7/08/2013
APCR formation des Emplois D’avenir :

1. Validation du projet professionnel et positionnement Quel objectif, quel contenu,
quelles articulations des rôles entre OF et ML, faut il conserver ce module
Réponse : Pour rappel la mise en place de la formation en direction des jeunes signataires
des EA correspond à une demande du CTEF Lyon EST au sein du groupe formation. Il a
été évoqué avec les ML d’une part qu’une priorité a été donnée à la signature des certain
contrats d’avenir, et n’a pas laissé réellement le temps d’affiner le projet professionnel du
jeune, vérifier son niveau, sa motivation .D’autre part la définition du plan de formation
avec les structures employeurs a été rapidement évoqué pas totalement finalisé.
Le CEFI et ses partenaires CFEU et IFRA estiment nécessaire la mise en place d’un
accueil collectif et un tronc commun aux 2 secteurs visés (SAP et Tertiaire) pour valider
les projets professionnels et évaluer le niveau scolaire, mesurer la motivation des jeunes à
s’engager dans un parcours long menant à la certification. Tout ceci bien sûr en lien avec
les ML.
Pour notre groupement il semble nécessaire de maintenir ce tronc commun faisant partie
de la formation ce n’est pas un SAS de sélection des publics, mais un SAS d’intégration.
2. Dans le cas ou 1 ou 2 personnes sont intéressée(s) par un titre quelle réponse pensez
vous apporter ?
Réponse : Les différentes validations proposées ne sont pas équivalentes, certaines
dépendent de l’EN, d’autre sont validées directement par les OF .Toutes ont un calendrier
indépendant de la volonté des OF.
La Formation proposée pour les EA est à rythme lent, il semble d’emblée difficile de faire
coïncider les validations avec celles des groupes existants.
Par ailleurs certaines validations proposées n’existent pas dans le département du Rhône
elles seront mise en place exclusivement pour les EA.
Pour notre groupement une validation peut se mettre en place dès que 8 jeunes
correspondent à cette même validation, en dessous le coût est trop élevé.
3. Nous souhaitons aller à 2 groupes de 15 personne par secteur : tertiaire et SAP est ce
possible pour vous ?
Réponse : Oui, ce qui correspond à 60 places.
4. Pouvez-vous proposer 2 jours de formation pour les tuteurs (1 jour semble
insuffisant), merci de donner plus de détail sur le contenu
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CONTENU FORMATION EN DIRECTION DES TUTEURS :
• Accueil,
Présentation de l’animateur du déroulement de la prestation et tour de table des participants (Nom,
fonction, ancienneté dans le poste occupé, les attentes à l’égard de la formation).Echange
Le Tutorat qu’est ce que c’est ?
• La diversité des situations tutorales.
Rôle de chacun : Tuteur entreprise, référent OF, Conseiller ML
Quelles complémentarités ?
• Les principales Missions du tuteur : cinq grandes missions :
• Accueillir et Intégrer
• Informer /Former
• Evaluer
• Accompagner
• Echanger/ se coordonner avec le conseiller (ML) et le référent de l’organisme de
formation
Les compétences du tuteur :
• Les compétences relationnelles
• Les compétences pédagogiques
• Les compétences managériales
Situations concrètes vécues :
Assistance à la résolution de problèmes (cas concrets)
Bilan des 4 demi-journées
5. Plus de précisions sur chacune des formations proposées :
Cf. tableau détaillé par secteur professionnel ci-joint

6. Budget : Coût de l’action trop important, notre intervention Agefos, Région serait sur
un plafond de 13.5 euros de l’heure stagiaire. Pour la formation de tuteurs nous
pourrions être approximativement sur 15 euros /h .Merci de nous faire connaître votre
position
Réponse : Nous avons repris le budget nous proposons pour :
La formation des EA, un parcours moyen de 256 h pour 60 personnes
Volume horaire :
Coût global
:
Coût du parcours :

60*256 = 15360 heures
15360*13.50= 207360 euros
256*13.5= 3456 euros

La Formation des tuteurs : 2 groupes
Durée de la formation : 8*2= 16 heures
Coût par journée :
960 euros
Coût prestation :
960*2= 1920 euros
Coût total
:
1920*2= 3840 euros
bbb2013
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