Cet accompagnement est
cofinancé par le Fonds Social
Européen dans le cadre du
programme « Initiative pour
l’Emploi des Jeunes »

AC-info n°1 : SEPTEMBRE 2015
LE BULLETIN MENSUEL DE L’ACCOMPAGNEMENT-COMPETENCES/IEJ AFPA

ÉDITO
L’équipe AFPA, en charge de L’ACCOMPAGNEMENT-COMPÉTENCES/IEJ, a le plaisir de vous adresser le premier numéro de
ère
AC-Info. Ce bulletin sera diffusé, la 1 semaine de chaque mois, à l’ARML, aux Directeurs et référents IEJ des MISSIONS
LOCALES, ainsi qu’aux équipes POLE EMPLOI et auprès des Unités Territoriales de la DIRECCTE. Il sera également consultable
sur le site AFPA Champagne-Ardenne http://www.champagne-ardenne.afpa.fr/actualites-champagne-ardenne/filinfo/details/article/nouveau-dispositif-iej-initiative-pour-lemploi-des-jeunes-en-champagne-ardenne.html
AC-Info vous permettra de suivre l’évolution régionale du dispositif, et au fil des numéros, de partager des analyses ou des
témoignages.
er
Au verso de ce 1 numéro, « « PAROLES DE….. » témoignera du regard porté par les différents acteurs mobilisés dans
l’Accompagnement-Compétences, sur ce nouveau dispositif au service des Jeunes champardennais.

LES ESSENTIELS DE
L’ACCOMPAGNEMENT-COMPETENCES

NOMBRE DE PRESCRIPTIONS CUMULÉES
AU 10 SEPTEMBRE 2015

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 :
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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
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AU 10 SEPTEMBRE 2015

*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

18 Modules 1 (23 %)
Métiers les + prescrits :
- Employé commercial en
magasin
- Technicien de
Maintenance Industrielle

62 Modules 2 (77 %)
Secteurs les + prescrits :
- Commerce, vente et
grande distribution
-Installation et
maintenance
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PAROLES DE…
Paroles de jeunes….
« L’AC m’a permis de me réapproprier mes aptitudes et compétences et de savoir où j’en suis après une longue
interruption suite à ma maladie, j’ai repris confiance en moi pour rechercher du travail»
« L’AC m’a permis de connaître le métier et mes axes d’amélioration. Les mises en situations sont liées au métier »
« A la fin de l’AC, j’ai une meilleure compréhension des attentes des employeurs »
« Je suis rassurée sur mes capacités à pouvoir me réorienter »
« Ca m’a permis de faire un choix par rapport à d’autres métiers du secteur. J’ai aussi découvert la formation
professionnelle pour adultes tournée sur les gestes professionnels, je pensais que c’était plus du papier-crayon »

Paroles de prescripteurs….
« Cartographie complète permettant une meilleure connaissance du métier pour le jeune »
« Accompagnement donnant assez de matière pour travailler avec le jeune pour la suite de son parcours, notamment
sur les axes à améliorer avant d’entrée en formation par exemple »
« Dispositif cohérent au regard des objectifs de la prescription »
« L’objectif d’avoir une vraie découverte du métier et d’évaluer les aptitudes du jeunes est atteint L’aspect de reprise
de confiance en soi visé par ma prescription est aussi conforté »
« Bonne analyse des compétences »

Paroles de formateur-trice…
«L’AC permet aux jeunes de toucher, manipuler, réaliser des activités
liées au métier, ce qui leur permet de clarifier leurs représentations
du métier qu’ils envisagent d’exercer »

Paroles de consultant- référent AC…
«Le double regard du formateur et du consultant permet une analyse croisée du comportement et des aptitudes et
compétences du jeune. Le jeune n’est plus dans du déclaratif, il est évalué en situation. On sort du déclaratif pour
poser un diagnostic plus objectif, pour le jeune lui-même et pour le prescripteur. »
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