 S’éduquer à l’insertion (emploi et entreprise)

Apprendre les codes (comment chercher, où
chercher, s’insérer, communiquer, évoluer, etc.).
 Prévenir le décrochage scolaire



 Comprendre l’importance de se former

Des ateliers et outils novateurs et
adaptables (public, projet, secteur
professionnel etc.).
Ils positionnent systématiquement
le candidat en tant qu’acteur de sa formation.

3000 jeunes les ont déjà vécues
sur toute la Picardie.
Les ficelles de l’emploi c’est :

 Connaître les nouveaux schémas de l’emploi

 Apprendre à s’adapter à un schéma de
l’emploi radicalement différent de celui des parents.
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 Apprendre à se projeter

 Réfléchir sur le futur métier,l’importance
de se former et vers quoi s’orienter.
 Se préparer (emploi, entreprises, stages) de

manière praticopratique
 Devenir acteur de son insertion...

Informations pratiques
Le tarif de nos interventions varient en fonction du nombre
d’élèves positionnés sur l’action, nous pouvons intervenir au
maximum sur 72 élèves.
N’hésitez pas à nous contacter.

L'AFIPP œuvre depuis 20 ans dans la formation professionnelle sur le territoire Oise et Picardie.
Son domaine d'intervention s'effectue sur
des formations « marché public » mais
aussi de manière plus individuelle à travers ses ateliers à la carte, ses concepts
adaptés, ses bilans de compétences, ses
formations en informatique…
Son équipe, en liaison permanente avec le monde de
l'entreprise, est à la fois pluridisciplinaire et formée
de professionnels confirmés.

Nous contacter :
AFIPP
Rue Sarrail
BP 212
60130 St Just en Chaussée
03.44.50.61.08
Mail: contact@afipp.fr

Les formateurs qui interviennent sur les ficelles ont
suivi le concept depuis sa création et pour certains ont
créé une partie des outils qui la compose.
Ils ont tous à leur actif plusieurs années de terrain sur
ces actions.
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Des fiches pédagogiques
à chaque atelier

Le regard d’un chercheur
Ce dispositif d’information et d’orientation
prends à bras le corps les différentes facettes
de l’information, de l’orientation et de
l’insertion professionnelle.
Son originalité réside en plusieurs points :
C’est un dispositif collectif, vécu par tous, conçu
comme un dispositif éducatif, c’est-à-dire exigeant et
encadré, de découverte et d’apprentissages concrets. Il
prend en compte le fait que s’orienter dans sa formation
et dans le monde du travail suppose connaissances et
compétences et que celles-ci supposent un apprentissage organisé.
Patrick MAYEN, chercheur en éducation

Jour 1

Jour 2

« Les Ficelles de l’Emploi »
Emploi du temps type.
Un emploi du temps sera établi par l’AFIPP pour
les différents groupes
(chacun composé de 18 jeunes au maximum)
il peut s’adapter à des horaires spécifiques de
l’établissement

Atelier outils personnels
Construire son CV et sa lettre
en fonction de l’offre réelle choisie
en amont.
Adapter ses outils en fonction des
attentes du recruteur.

Jour 3
Atelier @.com
Prendre conscience, à travers
des mises en situation, de l’enjeu
de la communication en entreprise

Entretiens individuels
Voir ci dessous

Pause
Accueil

Découvrir l’ensemble du programme et intégrer un groupe différent de celui de sa classe

Parcours du demandeur d’emploi

Découvrir les différentes
structures de l’emploi et choisir une
offre réelle

Atelier découverte
de l’entreprise
 Etre immergé durant un
mois fictif dans deux
entreprises concurrentes.
Refléchir sur les
problématiques rencontrées

Entretiens individuels
Vivre en tant que recruteur
et candidat un entretien
d’embauche fictif par rapport à
l’offre d’emploi choisie en
amont.
(Vivre le stress, apprendre à
s’adapter et se mettre en
valeur, recevoir des conseils...)

REPAS
Atelier CV
Evaluer 5 CV en tant que
recruteur. Prendre conscience de
l’importance de cette carte de visite
professionnelle

Atelier lettre
Construire une lettre de

Atelier Légalopole
Connaître les lois qui régissent la vie en entreprise: contrats
de travail, maladie, conventions
collectives, droit à la formation,
congés payés...

motivation accrocheuse à partir de
différents éléments proposés

Pause
Préparation à l’entretien
Travailler le non verbal, gestion du stress, se mettre en valeur
avec des plus values

Atelier Logic&Co
Reproduire le schéma
économique de l’emploi pour mieux
se positionner, s’adapter, évoluer

Dans la plupart des établissements,
c’est l’après midi du mercredi qui
est libre. Selon les jours prévus
pour l’intervention, cette après midi pourra se situer le deuxième ou
le troisième jour.

