LE PARCOURS DU DEMANDEUR D’EMPLOI

LES CENTRES AFPA À PROXIMITÉ
Dunkerque

Tout au long du CEP

Calais
Roubaix
Lille / Lomme

Hazebrouck
Liévin

Douai-Cantin La Sentinelle / Valenciennes
Maubeuge Roussies

Amiens

Entretiens de bilan
• Validation du parcours de formation
•M
 ontage du dossier de formation
(PRF, AFC, etc.)
•M
 ise en œuvre du parcours de
formation

Co-construction du parcours
de la prestation
• Repérage des prérequis et
des besoins d’entraînement

Brest

Découverte et pratique du métier
• Mise en situation pratique et de
découverte (plateau technique,
immersion virtuelle etc.)

Verdun

Reims

Thionville Yutz
Metz
Saint-Avold

Evreux
Paris
(voir ci-dessous)

Morlaix
Saint-Brieux Langueux

Ateliers d’entraînement
• Trois ateliers à la carte
pour renforcer ses compétences

Compiègne
Villers-Saint-Paul
Creil

Caen

Coutances

Charleville
Montcy ND

Laon

Le Havre Rouen St Etiennedu-Rouvray

Cherbourg

Alençon

Saint-Malo

Saint-Dizier
Saint-Dié

Tours St Symphorien
Rennes

Epinal

Troyes Pont Ste Marie

Lorient

Vesoul

Chartres
Bourges

La Roche-sur-Yon

Nevers

Issoudun

Châtellerault

Montluçon
Moulins

Niort

Montceau-les-Mines
Bourg-en-Bresse

Guéret
Rochefort

Roanne

Clermont-Ferrand /
Beaumont
Limoges Romanet

Villefranche-sur-Saône

Lyon Vénissieux

Angoulême La Braconne

Lyon Saint-Priest

Saint-Étienne
Brive La Gaillarde

Grenoble / Pont-de-Claix

Romans-sur-Isère
Valence

Bordeaux-Pessac
Bordeaux-Bègles

Gap

Montauban

Avignon Le Pontet
Nîmes
Montpellier St Jean
Béziers

Toulouse Palays
Pau

Alès

Rodez
Albi

Toulouse Balma
Bayonne

Nice

Carcassonne

Aix-en-Provence
Marseille-La Treille
Toulon La Vallette

Perpignan Rivesaltes

MOBILISER LA PRESTATION
En amont, il est important de s’assurer de l’adhésion de la personne et qu’elle
ne rencontrera pas de difficultés matérielles pour participer à Prépa compétences (déplacement, repas, garde d’enfants, etc.). L’Afpa vous fournira toutes
les informations nécessaires pour présenter la prestation et vous proposera de
venir dans un centre Afpa pour échanger et faire connaissance avec nos intervenants et découvrir les plateaux techniques.
Dès lors que la personne souhaite participer à la prestation, il vous suffira de
l’inviter et de l’inscrire sur la plateforme mise à votre disposition par l’Afpa.

À tout moment vous pourrez contacter les intervenants de l’Afpa.

Cannes la Bocca

Istres
Marseille-St-Jérôme

Tarbes

À la fin de Prépa compétences, un bilan vous sera adressé pour vous permettre
de faire le point avec elle et valider les suites à donner à son parcours.

Annecy / Poisy

Belley
Chambéry

Bourgoin-Jallieu

Annonay

Puy-en-Velay

Périgueux Boulazac

Accompagnateur
bénéficiaire RSA

Belfort

Dijon / Chevigny
Besançon

Co-construction du parcours
de formation personnalisé
• Élaboration et formalisation
de parcours de formation
personnalisés

Entrée en formation

Mulhouse

Migennes
Blois

Angers

Colmar

Remiremont

Orléans Olivet

Le Mans

Saint-Nazaire
Nantes-St-Herblain

Strasbourg

Nancy Laxou

Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
Établissement public à caractère industriel et commercial
Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93100 Montreuil
824 228 142 RCS BOBIGNY
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Diagnostic de la situation
• Identification du besoin de formation
et des difficultés à mettre en œuvre
son projet professionnel
•V
 érification de l’éligibilité au
dispositif

PRÉPA COMPÉTENCES
SÉCURISER SON PARCOURS DE QUALIFICATION
POUR ACCÉDER À L’EMPLOI DURABLE

PUBLICS CIBLES
Personnes non qualifiées, éloignées de l’emploi et de l’accès à la formation
ayant besoin de renforcer leurs compétences et de se réassurer avant d’envisager un accès à la qualification :
> Bénéficiaires du RSA
> Public PIC
Les personnes doivent avoir un projet professionnel a minima dans un domaine
d’activité avant l’entrée dans la prestation.

FINALITÉ
Prépa compétences vise à soutenir les personnes les plus éloignées de l’emploi
pour renforcer ou acquérir les compétences nécessaires à l’emploi durable.
À l’issue de son parcours, la personne est en capacité de faire des choix éclairés
et de s’engager dans une formation personnalisée et sécurisée.

SE PRÉPARER - S’ENGAGER - RÉFLÉCHIR & AGIR EN 4 PHASES :

VOS RÉFÉRENTS AFPA

01 Co-construction du parcours Prépa compétences : repérage des prérequis
et des besoins d’entraînement.

Les directeurs de centres Afpa sont à votre disposition dans votre territoire pour
construire ce nouveau partenariat.
Pour plus de précisions sur le dispositif, vous pouvez contacter notre coordonnateur régional Prépa compétences (voir coordonnées ci-dessous).

02 Découverte et pratique du métier par une mise en situation sur les pla
teaux
techniques

Essayer et expérimenter en grandeur nature, le ou les métier(s) dans un
environnement « préservé et apprenant ».
03 Ateliers d’entraînement aux bases du métier visé. Trois ateliers à la carte
pour renforcer ses compétences :

S’entrainer aux compétences numériques, en lien avec le métier visé.

RCA régional

Mail
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Élodie Leyris Porte

elodie.leyris@afpa.fr

S’entrainer aux compétences de base des métiers.

severine.lavallee@afpa.fr

Catherine Calvary

catherine.calvary@afpa.fr

Anelise Lavrard

anelise.lavrard@afpa.fr

Développer ses compétences à conduire un projet dans la durée.

Prépa compétences propose un parcours intensif qui facilite l’accès à la qualification et à l’emploi durable vers les métiers porteurs pour les personnes les
plus éloignées de l’emploi. Prépa compétences est une offre de service composée d’ateliers (diagnostic, découverte des métiers et entraînement aux savoirs
de base).
Prépa compétences repose sur le principe que c’est par la pratique et l’entrainement que le demandeur d’emploi va développer son appétence pour la
formation, prendre conscience de son capital de compétences et de celles qu’il
doit acquérir.
La prestation propose un parcours à la carte d’une durée comprise entre 2 et
8 semaines en fonction des besoins du demandeur d’emploi.

04 Construction du parcours de formation/qualification

● Formalisation d’un parcours de formation personnalisé en lien avec
l’offre de formation disponible et les styles d’apprentissages favoris de la
personne.

Et tout au long des ateliers, un entraînement sur des compétences transversales comme le travail en équipe, la sécurité, etc.

07 88 60 19 30

BRETAGNE

●

CONTENU DE LA PRESTATION

06 43 40 38 92

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Séverine Lavallée

●
●

Téléphone

06 99 33 68 89

CENTRE-VAL DE LOIRE

06 33 08 52 77

GRAND EST

Sandra Baduel-Rotter

sandra.baduel-rotter@afpa.fr

06 67 04 41 25

HAUTS-DE-FRANCE

Jean-Charles Erb

jean-charles.erb@afpa.fr

06 60 09 09 46

ÎLE-DE-FRANCE

Céline Millien Perag

celine.millien-periag@afpa.fr

Nathalie Perret

nathalie.perret@afpa.fr

Maria Dimitrava

maria.dimitrava@afpa.fr

Thiané Brunati

thiane.brunati@afpa.fr

06 88 39 95 69

NORMANDIE

06 09 66 10 48

NOUVELLE-AQUITAINE

06 50 00 52 80

OCCITANIE

06 45 18 48 11

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Joelle Arnodo

joelle.arnodo@afpa.fr

06 87 80 98 94

PAYS DE LA LOIRE

Béatrice Huchet

beatrice.huchet@afpa.fr

06 31 37 62 47

