Conseil de Territoire de Bordeaux
le 3 décembre 2020
Atelier : Atelier Emploi Insertion Formation

Offre Région pour capter et mobiliser les
personnes fragilisées
Pôle Formation-Emploi
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L’offre de service régionale sur les territoires
Une boite à outils très fournie :
Les ERIP : un lieu d’information ouvert à tous
Les 7 AAP (Illettrisme illectronisme, Mobilisation Formation, FRIF, AFEST, ITE, Modules
additionnels, passerelle pour l’emploi : expérimenter
Les Initiatives territoriales (dont CFI ou CFQNC) : innover pour des publics éloignés de la formation
Amorce de Parcours : choisir et valider une orientation vers un métier
HSP Socle : renforcer ses compétences transversales
HSP 1er niveau de qualification : se qualifier pour intégrer l’emploi
PRF (marchés publics) : se qualifier ou se spécialiser
Les aides individuelles : se spécialiser quand l’offre collective n’existe pas
Mais aussi les outils de sécurisation des parcours : rémunération, fonds social formation, fonds
d’aide à la mobilité vers l’emploi
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HSP 1er niveau de qualification
Les grands principes :
- L’entrée en formation est sans sélection par l’organisme de formation
- Le bénéficiaire peut être suivi dans le dispositif jusqu’à 24 mois
- Le stagiaire a la possibilité de suspendre sa formation
- Le parcours est entièrement gratuit (dont frais de certification et EPI)
- Le stagiaire peut bénéficier d’une aide pour la restauration et pour l’hébergement

7 FAmilles Professionnelles pour de nombreuses certifications:
Agriculture et forêt - Bâtiment et travaux publics - Industrie - Transport et logistique Commerce - Hôtellerie, restauration et alimentation - Services aux particuliers et
collectivités, santé, action sociale, culturelle et sportive

Bénéficiaires :
- Avoir validé son projet de formation
- Etre âgé de plus de 16 ans
- Avoir un niveau scolaire < ou = à 3 (CAP), obtenu ou non
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Amorces de parcours
Objectif :
Acquérir les connaissances de base pour concrétiser un projet professionnel
Le principe :
150 à 600 h répartis sur 3 modules complémentaires, progressifs,
modulables et individualisés :
- Dynamisation (prendre confiance)
- Projection professionnelle (découvrir les possibilités)
- Construction professionnelle (valider son projet)
Public visé :
Toute personne en recherche d’emploi
Organisme de formation :
AFEC pour Bordeaux Ville

4

HSP Socle de compétences
Pour tout public nécessitant de renforcer ses connaissances de base (savoir lire,
écrire, compter) pour stabiliser ou accéder à l’emploi :
- Rencontrant des difficultés d’insertion et/ou d’apprentissage
- Salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE),
- PPSMJ etc…
- Suivi ou non par un prescripteur
3 parcours modulables et personnalisables :
P1 : Illettrisme, illectronisme
P2 : Français Langue Etrangère (à partir du niveau A2)
P3 : Palette des savoirs
9 opérateurs sur Bordeaux métropole sur 23 sites : AFEPT (mandataire), GRETA, INSUP,
foyer fraternel, IREP, ORFIE, INFREP, parcours formation, MPS formation
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Mobilisation Formation
Favoriser la mobilisation vers la formation des publics les plus fragiles
par l’accompagnement social
Exemple sur Bordeaux ou environs :
- OPUS - Association Musique de nuit
- Déclic pour agir – Osons Ici et Maintenant
- Faciliter l'accès à l'emploi… - Girondins de Bordeaux Bastide Handball Club
- SOYONS CAP - Pôle Culture et Santé Nouvelle Aquitaine
- Yes ! – Cap d’Agir
- EcloZion - ASSOCIATION SOYONS LE CHANGEMENT
- 100% transition – Osons Ici et Maintenant
- La forge des compétence – Axe et Cible
- Objectif formation pour tous… aller vers… faire avec et ensemble - France Médiation
- Code Chaplin etc…….
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FRIF : Fonds Régional pour l’Innovation
dans la Formation
Vise l’innovation pédagogique, territoriale ou de filière.
Exemple :
Conception et développement du programme d’Accélération Vers l’Emploi et la
Carrière (AVEC) / Métiers de la viticulture - Action Emploi REfugiés (AERE)
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