
Pour favoriser le retour à l’emploi 
à tout·e·s demandeur·euse·s 

d’emploi de + de 45 ans. 

1
formation 
collective 

renforcée & 
adaptée

4
sessions

(octobre à décembre)

19 
FEMMES 12

HOMMES

31
STAGIAIRES
(âgé·e·s entre 45 et 62 ans)

2021 
BILAN

Formation Passeport Emploi

10 
ateliers 

collectifs 

POUR

Savoir identifier son 
potentiel et valoriser ses 

compétences

Mettre en place une 
stratégie de recherche 

d’emploi gagnante  

Se mettre en lien 
avec des entreprises

Définir et ajuster son 
projet professionnel

DU LIEN 
AVEC LES 
PARTENAIRES

95 % 
des stagiaires
satisfait·e·s 

4 matinales intergénérationnelles 
de  simulation d’entretien 

avec des entreprises de la Charte des 1000 
mobilisées par la MMI’e  et des jeunes de la 

Misison Locale de Lyon

95 % des stagiaires ont atteint les objectifs fixés en 
début de formation

73 % des stagiaires ont une meilleure confiance en eux 
dans leur recherche d’emploi

95 % des stagiaires recommandent la formation

100 % 
des stagiaires
satisfait·e·s 

2 ateliers | Découvrir et révéler ses 
aptitudes fortes
animé par Act4Talent

1 médiation culturelle 
avec le musée des Confluences

1 atelier théâtre | L’enjeu du Je au 
Jeu

Explorer et travailler sur des situations de 
recrutements vécues. Animé par Je suis un Ovni



SATISFACTION GLOBALE ADAPTATION DE LA FORMATION 
AUX BESOINS DES STAGIAIRES

LES RÉSULTATS

50 % 
très satifaits 

50 % 
satisfaits 

36 % 
très adapté 64 % 

adapté

TAUX DE 
SATISFACTION
DES STAGIAIRES

RÉSULTATS

LES +
DE LA FORMATION

Sécuriser son identité numérique| 
Développer son profil Linkedin  

Relaxation, bien-être et santé

ORGANISATION ET CONTENU DE 
LA FORMATION

36 % 
très satisfaits

64 % 
satisfaits

7 
CDI

1 
CDD

3 
entrées en 
formation

7 
entrées dans 

un dispositif de 
retour à l’emploi

8 
poursuite en 
autonomie de 

recherche d’emploi / 
formation

5 
abandons (santé, 
changement de 

projet, accès aux 
droits)

LES
AXES

D’AMÉLIORATION

DYNAMISME

BIENVEILLANCE

PERSONNALISÉ

ADAPTABILITÉ

ÉCOUTE
ÉCHANGE


