
Liste des documents administratifs 

La mobilité est prise en charge par 

l’AFIPP selon les territoires suivants: 

  

 
 

 

 

 

Copie de la carte d’identité en cours de validité  

Ou Copie du passeport en cours de validité  

Ou Copie de la carte de séjour en cours de validité 

 

Avis de situation et « attestation Loi de Finance » télé-

chargée sur le site POLE EMPLOI  

Ou vous munir, le jour de l’entretien de votre numéro 

d’identifiant et code secret. 

 
RIB Original, non manuscrit et en couleur au nom du  

stagiaire (PAS DE LIVRET A)  

  
Attestation d’immatriculation d’Assurance Maladie    

Si besoin, faire une demande de numéro provisoire 

 

Si vous avez un dossier MDPH :  

Décision de la MDPH indiquant la RQTH 

Décomptes des indemnités journalières si arrêt maladie 

 

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois,  

si vous êtes hébergé, vous munir d’une attestation sur 

l’honneur et de la pièce d’identité de la personne qui vous 

héberge sauf si ce sont vos parents. 

  

 

Si vous êtes parents isolés ou si vous êtes mère d’au 

moins 3 enfants : Attestation de la CAF et copie du 

livret de famille. 

Si vous percevez le RSA: attestation de la CAF 

 
Si vous avez déjà travaillé : Copie des bulletins de  

salaire et certificat de travail (910 heures de travail) 

 

Pour les mineurs non émancipés: 

Autorisation parentale 

Ou Autorisation du tuteur légal  

 
Curriculum vitae (CV) 

À fournir le jour de l’entretien ou au plus tard la 

veille de la commission Région. 

 Sans ces documents, l’entrée ne pourra être validée 

La mobilité 

CHAUMONT 

EN VEXIN 

Quelques partenaires 

Les prescripteurs 

CREVECOEUR 

LE GRAND 

TRICOT 

MAIGNELAY 

BRETEUIL 

FROISSY 

Plate forme  

St Just-en-Chaussée 

Plate forme  

Beauvais 

Plate forme  

Méru 

LE COUDRAY 

ST GERMER 

Services d’Intérêt Économique Général 

 



Accès à la formation: 
 

La formation est ouverte aux jeunes et aux adultes 

rencontrant des difficultés d’apprentissage ou 

d’insertion. 
 

Niveau d’entrée minimum: 6-VI (scolarité obliga-

toire) 

Les personnes dépourvues de diplôme sont priori-

taires 

Pré requis et objectifs Pour un parcours sur mesure 

Objectifs principaux du PAL: 
 

 Construire la première étape d’un parcours vers la 

qualification et/ou l’emploi au regard des opportu-

nités présentes sur le territoire 
 

 Acquérir le Socle de Connaissances et de Compé-

tences Professionnelles (S2CP - CléA) 
 

 Capitaliser son expérience à travers le Portefeuille 

Numérique de Compétences 
 

 Formaliser un plan d’action déclinant les dé-

marches à effectuer à l’issue de la formation 

Spécificités de l’action PAL: 
 

 Un parcours individualisé et adapté à chacun  
 

 Un accompagnement renforcé si nécessaire  
 

 Une sécurisation de l’intégration en entreprise 

(Stage ou banc d’essai dans un domaine du PSQ, 

rencontres, visites, témoignages de professionnels, 

recherche, accompagnement et suivi de stage) 
 

 Un suivi post PAL de 2 mois afin de sécuriser la 

suite du parcours ainsi qu’un accès libre au centre 

de ressources 

Durée maximale de la formation : 

 

Entrées et sorties permanentes  

 
 

 

 

Coordonnées des différents centres de formation 

AFIPP 

 Rue Sarrail BP 212 

60130 St Just-en-Chaussée 

03.44.50.61.08 

AFIPP 

18 Avenue du 11 novembre 

60110 MERU 

03.44.52.85.05 

AFIPP 

89, rue de TILLOY 

60000 BEAUVAIS 

03.44.11.56.80 

Horaires de formation : Du lundi au vendredi 
 

08h45 / 12h30 

13h30 / 16h45 

 

Maximum 8 mois en centre avec plusieurs périodes  

d’immersion en entreprise 

Spécificités de l’accompagnement: 

 Entretiens hebdomadaires /définition 

d’objectifs individualisés 

 Accompagnement renforcé /suivi social,  

aide recherche de stage, suivi en entre-

prise, travail sur la communication, estime 

et confiance en soi, valorisation... 

 Accompagnement progressif vers l’autonomie  

Découverte de l’environnement socio économique  

du territoire: Découverte des  

domaines porteurs, entreprises, formations -  visites, 

interventions, bancs d’essai, forums, ateliers... 

Transversalité: Acquisition du Socle de  

Connaissances et de Compétences Professionnelles 

CléA 

Elaboration d’un projet professionnel réaliste et  

réalisable: Connaissance des métiers, des formations, 

du marché de l’emploi, techniques de recherche de 

stages, d’emplois, périodes d’immersion en entreprise... 

Diagnostic:  
Motivation, savoirs 

de base, mobilité, 

marges d’action  

personnelle... 

Bilan professionnel et personnel:   

Portefeuille Numérique de  

Compétences, tests de  

personnalité, communication... 

Les grandes lignes du programme 

Dynamique de groupe - micro projet - actions ou  

réalisations de groupe,  

Thématiques: art, culture, actualité, environnement, … 

En savoir plus: consultez le site d’information sur l’offre 

de formation Région  

http://www.c2rp.fr/formations 

Adresse du Site 
 

www.afipp.net 


