PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI
- PROGRAMMATION 2018 -

Actions de développement des compétences dans le cadre du plan
logement d’abord.
ACTIV’ TOIT

OBJECTIFS :
Créée pour des demandeurs d'emplois éligibles au PLIE ne maîtrisant pas ou peu le
français. Cette action s’appuie sur une dynamique collective afin de lever les freins à
l’accès ou au maintien dans le logement et de redynamiser sa recherche d’emploi.
Dans sa mise en œuvre, il contribuera à:





Apprendre le français oral et écrit en vue d’une pratique dans les différents
champs de la vie quotidienne et plus particulièrement concernant le
logement.
Donner les clés linguistiques d’accès au marché de l'emploi.
Préparer aux examens du DILF ou du DELF (niveaux A1, A2).
Favoriser l’expression française et valider des compétences en situation
professionnelle.

PUBLIC :
Cette action s'adresse à 12 demandeurs d'emploi, maîtrisant mal le français,
habitant sur la métropole Clermontoise ayant des difficultés à accéder, ou à se
maintenir dans un logement autonome. La parité hommes/ femmes sera recherchée.
Les demandeurs d'emploi éligibles sont habitants de la métropole Clermontoise
bénéficiant d’un suivi PLIE et sont prioritairement :
 les personnes demandeurs d’emploi de longue durée ;
 les personnes bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux ;
 les parents isolés ;
 les travailleurs handicapés ;
 les habitants des territoires prioritaires.
ORGANISATION DE L'ACTION :
Alternance centre-entreprise
Centre de formation : 375 heures soit 12,5 semaines de 30 heures
Stage en entreprise : 105 heures, soit 3 semaines de 35 heures (semaines 18 -19 et
20)
Rémunération : Action rémunérée dans le cadre de la formation professionnelle

Date de Début : 04/02/2019 - Date de Fin : 24/05/2019
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Réalisations d’activités impliquant des échanges du quotidien tant à l'écrit qu'à l'oral
(logement, courses, soins médicaux, déplacements, scolarité des enfants,
démarches administratives, travail.…) avec des thématiques suivantes :

LE LOGEMENT
LA CULTURE, LES LOISIRS, ET L’IMAGE DE SOI
LA MOBILITÉ
Des partenaires sont mobilisés pour renforcer et dynamiser ce parcours par des
ateliers dédiés :
CLCV- Consommation Logement Cadre de vie : A raison d’un atelier toutes les
3 semaines l’intervention sera de 3 sur la thématique du logement, 1 sur la
consommation, 1 sur la santé.
La plateforme mobilité : 3 ateliers
Les Compagnons bâtisseurs : 5 ateliers
Au travers de ces ateliers, les personnes pourront allier action, geste, et
vocabulaire :
Tests de niveau linguistique d’entrée et de sortie
CANDIDATURES :
Les candidatures doivent parvenir à
b.sauvage@clermontmetropole.eu / emillet@clermontmetropole.eu /
mmeranville@clermontmetropole.eu
Tel : 04 63 66 96 98
Les candidats seront convoqués à une information collective suivie d’un entretien
individuel sur rendez-vous.
2 Informations collectives prévues le 28/01/2019
13h30 – 14h30 et 15h -16h
Date limite des prescriptions : Jusqu’au 21 janvier les candidats positionnés recevront
une convocation par voie postale.
Les candidats positionnés après cette date, recevrons une convocation dématérialisée
(mail, SMS)

CONTACTS :
Prestataire : SAMA, 35 rue des Liondards 63000 CLERMONT-FERRAND
Fabienne Pellé : Coordonnatrice ; Tel 04 73 24 03 91 ou 06 82 59 21 87
Pour plus d’informations Brigitte Sauvage et Emmanuelle MILLET,
Référentes PLIE : Tel 04 63 66 96 98

