PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI

- PROGRAMMATION 2018 ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
CULTIVONS NOS COMPETENCES
OBJECTIFS :
Créée pour des demandeurs d'emplois de plus de 50 ans, éligibles au PLIE, cette action
s’appuie sur une dynamique collective afin de lever les freins à l’emploi, de se repositionner sur
le marché du travail et de redynamiser sa recherche d’emploi.
L’action s’appuie sur :





Des modules contribuant à lever les freins personnels (mobilité, santé, bien-être, confiance
en soi, image de soi,…) ;
Des modules liés au marché du travail et à la recherche d’emploi ;
Des périodes d’immersions en entreprise ;
Et un module Fil rouge : Le Projet Jardin Partagé
Le projet permettra de mettre en avant la notion d’engagement et de faire
connaître et valoriser les seniors. Cette action devra permettre de lever les freins en
matière d’autonomie des personnes, de valoriser leurs savoir-faire et compétences.
Dans sa mise en œuvre, il contribuera à apporter aux stagiaires :
- Une valorisation personnelle
- L’acquisition de compétences
- Le développement du réseau professionnel
- La valorisation des profils professionnels

PUBLIC :
Cette action s'adresse à 12 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, habitant sur la
métropole Clermontoise ayant un parcours professionnel à dynamiser (projet professionnel
validé).
Le groupe sera constitué prioritairement de seniors habitant les quartiers prioritaires de
Clermont Auvergne Métropole .
La parité hommes/ femmes sera recherchée.
Les demandeurs d'emploi éligibles sont habitants de la métropole Clermontoise et sont
prioritairement :
 les personnes demandeurs d’emploi de longue durée ;






les personnes bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux ;
les femmes isolées chefs de famille ;
les travailleurs handicapés ;
les habitants des territoires prioritaires.

ORGANISATION DE L'ACTION :
Alternance centre-entreprise

Centre de formation : 270 heures soit 9 semaines de 30 heures
Stage en entreprise : 105 heures, soit 3 semaines de 35 heures
Durée de chaque groupe : 375 heures sur 12 semaines.
Rémunération : Action rémunérée dans le cadre de la formation professionnelle
Date de Début : 24/09/2018 - Date de Fin : 18/12/2018
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Les modules de formation
 L’organisation et la coordination de sa recherche d’emploi
 L’appropriation de l’outil informatique adaptée au besoin du stagiaire
 La reprise de confiance en soi
 Mobilité
 Inventaire de compétences
 Droit du travail
 Marché de l’emploi
 Informatique
 Développement durable et responsabilité sociétale
Fil rouge de l’action : Jardin partagé
 Développement du sens des responsabilités et de la prise d’initiative.
 Sensibilisation à la gestion de projet
 Développement de la coopération et du travail en équipe
 Développement de compétences techniques liées au jardinage
Par ailleurs, ce projet offre une latitude pour découvrir et développer des compétences
personnelles qui pourraient être transférables en milieu professionnel (relationnel,
créativité….)
 Organisation d’événements
Valorisation du stagiaire :
 En image (relooking, dressing)
 En bien être (gestion du stress, sophrologie, art thérapie)
 Santé (alimentation, sommeil, gestes et postures…)
 Forme physique (gym douce, renforcement)
CANDIDATURES :
Les candidatures doivent parvenir Emmanuelle MILLET et Mylène MERANVILLE
emillet@clermontmetropole.eu / mmeranville@clermontmetropole.eu
Tel : 04 63 66 96 95
Les candidats seront convoqués à une information collective suivie d’un entretien individuel .
Information collective prévue Le 14 septembre 2018
Date limite des prescriptions : Jusqu’au 5 septembre les candidats positionnés recevront une
convocation par voie postale.
Les candidats positionnés après cette date, recevront une convocation dématérialisée (mail, SMS)

CONTACTS :
Prestataire : UFCV - 11 Rue Montlosier 63000 CLERMONT-FERRAND
Laurent THIMOTHEE : Coordonnateur ; Tel 04 73 74 45 74
Pour plus d’informations Emmanuelle MILLET, référente PLIE : Tel 04 63 66 96 95

