
Intitulé de l’action : 

Objectif général : 

Recrutement à partir de septembre 2021 
Démarrage au 15 novembre 2021

 � Remise à niveau sur les savoirs de base (français, 
maths/logique, informatique, TRE)

 � Elaborer un projet professionnel cohérent, 
 � Se re-socialiser / s'intégrer dans un collectif, 
 � Se mettre en situation professionnelle (réalisation d'un 

stage pratique en entreprise)

Engager une reprise de contact avec le monde du travail, 
par une action simultanée de (ré)apprentissage des 
mécanismes de réflexion et de définition d’un projet 
professionnel

REDYNAMISATION VERS L'EMPLOI

Objectifs
pédagogiques :

Public : Bénéficiaires du RSA Socle de Seine-Saint-Denis
36 personnes

 � Personnes dans une démarche d’insertion et 
intéressées par les activités proposées

 � Capacité à suivre des ateliers collectifs plusieurs fois 
par semaine et effectuer un stage pratique

Pré-requis : 

 � Réunions d’information collectives 
 � Entretiens individuels : positionnement, évaluation 

des acquis, projet professionnel
 � Engagement

Modalités
de recrutement :

Dates prévisionnelles : 

APIJ 
5 Place Youri Gagarine
93200 Saint-Denis

Lieu de l’action : 

Entretiens individuels et ateliers spécifiques

Action prise en charge par le Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis - Programme Départemental 
d’Insertion et d’Emploi 93

Financement / Tarif :

Méthodes mobilisées :  � Alternance de suivi personnalisé et d'ateliers collectifs
 � Formation en présentiel 
 � Pédagogie différenciée (travail en sous-groupe)



MODULE 5
TRE

LM, CV, entretien,
Méthodologie de recherche de 
stage et d’emploi, 
Droit du travail, 
Vie en entreprise, 
Suite de parcours

MODULE 6

Stage pratique

MODULE 2 

Projet Professionnel

Blason
Mes valeurs professionnelles
Ateliers manuels de découverte
Les métiers et le marché du travail
Visites d'entreprises

MODULE 1 

Français Professionnel

Expression écrite et orale, 
Conjugaison,
Grammaire et orthographe,
Vocabulaire professionnel

MODULE 3

Informatique

Le matériel
Environnement Windows, 
Gérer ses courriels
Utiliser Internet, 
e-administration,
Initiation Word

Contenus de la Redynamisation :

MODULE 4 
Environnement

Carte Locale
Mobilité
Visites extérieures

MODULE 7 

Ateliers spécifiques

Ateliers santé
- santé
- relaxation et sport
- bilan de santé 
Ateliers accès aux droits
Ateliers culture et citoyenneté
Révision mathématiques

Un parcours 
de 215 heures 
à composer avec 
les modules et 
les entretiens 
individuels



Modalités d'évaluation : évaluations intermédiaires et de fin de parcours

Type de validation en fin d’action : attestation de fin de stage - portefeuille de 
compétences

Durée : Dispositif modulable de 215 heures par personne à effectuer en 4 mois
Lundi, mardi, jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 – 14 h à 17 h

Dispositif en entrées et sorties permanentes

Direction : 
Thomas LIAUZU - direction.asso@apijbat.com

Référente de l’action : 
Ela DYMACZ - ela.dymacz@apijbat.com

Lieu de l’action : APIJ - 5 Place Youri Gagarine - 93200 Saint-Denis

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour toutes 
informations complémentaires, veuillez prendre contact avec notre référent handicap, Mr 
Thomas LIAUZU à l'adresse suivante : direction.asso@apijbat.com. 

Moyens d’accès: « 6 routes de la Courneuve »
Bus 150, 250, 143 
Tramway 1 
RER B Aubervilliers – La Courneuve

APIJ
Place Youri Gagarine
93200 SAINT–DENIS

01.48.29.73.70
secretariat@apijbat.com


