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AC-info n°2 : OCTOBRE 2015
LE BULLETIN MENSUEL DE L’ACCOMPAGNEMENT-COMPETENCES/IEJ AFPA

EDITO
L’équipe AFPA, en charge de L’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES/IEJ, a le plaisir de vous adresser le deuxième numéro de
AC-Info, son bulletin mensuel d’information.
Ce numéro d’octobre vous informe de l’évolution du niveau des prescriptions suite aux actions réalisées depuis un mois pour
favoriser la montée en charge du dispositif.
Vous trouverez également au verso de ce numéro, après un bref rappel sur les essentiels du dispositif, des éléments de
lecture des conseillers prescripteurs qui ont mobilisé l’ACCOMPAGNEMENT-COMPETENCES, sur la qualité et la plus-value du
dispositif dans le parcours des jeunes.
(*)

DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF
Afin de favoriser le déploiement de l’ACCOMPAGNEMENTCOMPÉTENCES, des actions ont été menées fin septembre
et en octobre par l’AFPA avec ses partenaires prescripteurs :
64 jeunes présents aux réunions
d’information collective,
27 jeunes inscrits directement
en ACCOMPAGNEMENTCOMPÉTENCES.
Une première opération à
renouveler !

Une
série d’audios-conférences avec les directions
territoriales, co-animées par la Direction Régionale de POLE
EMPLOI et l’AFPA, ont été organisées pour expliciter les
enjeux,
intérêts,
objectifs
et
processus
de
l’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES/IEJ AFPA.
Un plan d’actions a été mis en oeuvre pour mobiliser et
positionner les jeunes lors d’une première série de réunions
d’informations collectives, co-animées par l’AFPA et des
conseillers POLE EMPLOI, au sein de 4 agences de la région.
Sur invitation de L’ANIMATION
RÉGIONALE DES MISSIONS
LOCALES, l’AFPA a participé à la
réunion des référents IEJ
Missions Locales du 17
septembre dernier.

Cette rencontre a été l’occasion pour les conseillersréférents, d’échanger sur leurs modalités de mobilisation
du dispositif ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES.
Elle a permis également à l’AFPA de répondre à certaines
interrogations des conseillers qui ne l’avaient pas encore
mobilisé.
Ces échanges de pratiques ont permis de mesurer
pleinement
l’utilité
et
l’opportunité
de
cet
accompagnement dans le cadre du parcours des jeunes.

NOMBRE DE PRESCRIPTIONS CUMULÉES
AU 15 OCTOBRE 2015
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 PRESCRIPTIONS CHAMPAGNE-ARDENNE

24
5
0
1
30
10
10
0
20
0
1
3
4
21
5
0
4
4
34
88
17
8
0
8
33
121

*121 actes de prescriptions pour 90 entrées effectives à la date du 15/10/15
AU 15 OCTOBRE 2015
30 Modules 1 (25 %)
Métiers les + prescrits :
1. Employé(e)
Commercial(e) en
Magasin
2. Vendeur(euse) Conseil en
Magasin et
Technicien(ne) de
Maintenance Industrielle

91 Modules 2 (75 %)
Secteurs les + prescrits :
1. Commerce, vente
et grande
distribution
2. Support à
l’entreprise
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RAPPELS : LES ESSENTIELS DE
L’ACCOMPAGNEMENT-COMPETENCES
Jeunes NEET* avec expérience :
 Module 1 : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET
COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS : 2 jours
Entrées tous les MERCREDI, déroulement
jusqu’au jeudi soir en continu
Jeunes NEET* sans expérience :
 Module 2 : CONFIRMATION EN SITUATION
PROFESSIONNELLE DES APTITUDES MÉTIERS/SECTEURS : 5
jours
Entrées tous les LUNDI, déroulement jusqu’au
vendredi midi en continu

Des MISES EN SITUATION SUR PLATEAUX TECHNIQUES,
une offre RÉGIONALE en
BTP, Industrie et Tertiaire :
Centres AFPA
Charleville
Rethel
Reims
Troyes
Romilly
Saint-Dizier

M1
x
x
x
x
x
X

M2
x
x
x
X

*jeunes NEET : jeunes de moins de 26 ans qui ne sont ni en
emploi, ni en études, ni en formation
*Les frais d’hébergement et de restauration sont financés
par l’AFPA avec le soutien du FSE/ programme IEJ

QUALITE DU DISPOSITIF, COHÉRENCE ET UTILITE DANS LE CADRE DU PARCOURS DES JEUNES…
Après quelques mois de fonctionnement du dispositif, voici quelques extraits des analyses faites par les référents
IEJ Missions Locales et les conseillers Pôle Emploi qui ont mobilisé l’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES, et qu’ils
ont formulées lors des rencontres organisées avec l’AFPA.
Ce qui ne signifie pas pour autant que le dispositif répond à tous les besoins, l’équipe IEJ AFPA en a conscience et
y travaille !









Une bonne organisation du dispositif dans sa globalité: lors de la prise de RDV avec le jeune, tous les
éléments sont transmis au prescripteur (date/heure de l’entretien diagnostic, de restitution…),
La prise en charge du jeune est qualitative, avec notamment la restauration et l’hébergement,
Un interlocuteur unique tout au long de l’accompagnement du jeune à l’AFPA, le consultant référent,
L’entretien de restitution tripartite (jeune/conseiller/consultant) est très apprécié par les jeunes et les
conseillers prescripteurs notamment les échanges autour du livret compétences,
Le dispositif permet de sécuriser le parcours du jeune notamment avant une entrée en formation,
Le jeune a une « bonne cartographie » de ses compétences/aptitudes, ce qui le valorise. Le dispositif a
un effet positif sur la confiance et l’estime de soi,
L’évaluation est faite par des professionnels et les « produits de sorties/livrables» peuvent donc être
présentés à des employeurs potentiels ou lors de rencontres avec d’autres professionnels,
Les préconisations permettent d’avoir des pistes pour travailler avec le jeune sur la suite de son
parcours.
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