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AC-info n°5 : MARS/AVRIL 2016
LE BULLETIN BIMESTRIEL DE L’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES/IEJ AFPA

EDITO
L’équipe AFPA, en charge de L’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES/IEJ, a le plaisir de vous adresser son bulletin d’information
AC-Info de Mars/Avril 2016.
Hormis l’actualité courante sur la vie du dispositif qui vous est présentée,
ce numéro témoigne des actions menées au sein du dispositif, pour favoriser l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

(*)

L’AGENDA

Poursuite des réunions
d’informations collectives
auprès des jeunes NEET :
- 15 mars 2016 à Épernay
- 25 mars 2016 à Troyes
- 26 avril 2016 à Chalons

Une première rencontre s’est
déroulée fin février au Centre
AFPA de Pont-Sainte Marie,
entre les jeunes nouvellement
entrés en parcours IEJ à la
Mission Locale de Troyes et
l’équipe AccompagnementCompétences/IEJ de l’AFPA.
Accompagnés de leurs conseillères référentes de la Mission
Locale, les jeunes ont pu bénéficier d’une information
collective animée par la consultante-référente AFPA,
échanger avec les formateurs, et visiter les plateaux
techniques sur lesquels ils pourront être accueillis et évalués
en situations professionnelles.
Éclairés et rassurés par cette confrontation directe à
l’environnement et aux équipes d’intervenants de l’AFPA,
certains jeunes ont manifesté leur intérêt pour le dispositif
et ont pu se déterminer plus aisément sur le ou les métiers
qui pourraient leur correspondre.

NOMBRE D’ENTREES CUMULÉES
AU 12 AVRIL 2016
Charleville-Mézières
Nord-Ardennes
Sud-Ardennes
Sedan
TOTAL Milo ARDENNES
Troyes
Nord-Ouest Aubois
Côte des Bar
TOTAL Milo AUBE
MISSIONS Chaumont
LOCALES Langres
Saint-Dizier
TOTAL Milo HAUTE-MARNE
Reims
Nord Marnais
Châlons-Ste Menehould
Épernay
Vitry le François
TOTAL Milo MARNE
TOTAL MILO CHAMPAGNE-ARDENNE
POLE Ardennes
EMPLOI Aube
Haute-Marne
Marne
TOTAL POLE EMPLOI
(*)
TOTAL ENTREES CHAMPAGNE-ARDENNE

*278 actes de prescriptions pour 214 entrées effectives à la date du 12/04/16
LES METIERS LES PLUS PRESCRITS AU 12 AVRIL 2016
32 Modules 1 (15 %)

ème

5 COMITE
TECHNIQUE REGIONAL
DE SUIVI FSE/IEJ

Le 11 mars 2016 à la DIRECCTE
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- Vendeur(euse) conseil en
magasin (22%)
- Technicien(ne) de maintenance
industrielle (16 %)
- Électricien(ne) d’équipement et
Employé(e) commercial(e) en magasin
(12.5 %)

182 Modules 2 (85 %)
- Commerce, vente et grande
distribution (23 %)

- Support à l’entreprise : (19 %)
- Services à la personne et à la
collectivité (16 %)

- Construction, BTP (12.5 %)
- Installation et maintenance
(11.5 %)
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Participation active de l’équipe ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES / IEJ à la

Journée Nationale PORTES OUVERTES organisée par l’AFPA le 10 mars 2016
en faveur de L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE !




Un stand spécifique dans les
Centres AFPA de Montcy-Notre –
Dame, Reims, Pont-Sainte-Marie
et Saint-Dizier
Présence d’un-e Consultant-e et
/ou formateur-trice
Accompagnement-Compétences /
IEJ, pour accueillir et renseigner
les jeunes

OBJECTIFS :

VALORISER l’accès indifférencié des femmes et des hommes, aux 2 modules
constitutifs du dispositif ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES / IEJ à l’AFPA, et à
l’évaluation des aptitudes et compétences à l’exercice des métiers ou dans les
secteurs proposés ;

CONTRIBUER à faire évoluer les représentations et préjugés sur les « métiers dits
féminins » ou les « métiers dits masculins » ;

INFORMER sur le financement européen (FSE et IEJ) du dispositif
ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES ;

FAVORISER le retour des jeunes informés vers les prescripteurs pour une
intégration éventuelle dans le dispositif.

L’EGALITÉ PROFESSIONNELLE, un fondement de l’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES/IEJ à l’AFPA….

2 exemples de
jeunes femmes
accompagnées vers
des métiers dits
«masculins »….

VICTORIA…confirme en situations professionnelles, ses
aptitudes et son projet de SOUDEUSE.
Après l’obtention d’un BEP Carrières Sanitaires et Sociales
et d’un BAC Pro Services, puis une 1ère année de Licence en
Droit/Économie/Gestion, Victoria souhaite se réorienter
dans le secteur de l’Industrie.
Elle intègre l’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES pour
confirmer ses aptitudes à exercer le métier de
SOUDEUR/EUSE. Les mises en situations professionnelles
lui ont permis de s’essayer à plusieurs types de soudure, et
d’identifier les environnements dans lesquels elle est plus
à l’aise.
L’évaluation de ses aptitudes a permis à sa conseillère
Mission Locale de confirmer la pertinence d’une entrée en
pré-qualification industrie, pour consolider son accès et sa
réussite en parcours qualifiant.

Vos contacts : Direction Régionale AFPA Grand-Est - site de REIMS, rue du Général Micheler 51100 REIMS




Chef de Projets : Francine MAYER : francine.mayer@afpa.fr
Consultante-Coordinatrice Opérationnelle : Elisabeth BUKONOD : elisabeth.bukonod@afpa.fr
Assistante administrative : Sarah BARBIER : tél : 03.26.47.43.51. / sarah.barbier@afpa.fr

