
Un projet en deux temps 

 

AXE DE PROFESSIONNALISATION 

Travail préparatoire pour s’outiller afin de favoriser 
le sourcing à l’entrée en formation et d’encourager le 
rapprochement public primo-arrivant/entreprises. 

 

Travailler sur les modalités de repérage 
+ Sourcing du public visé 

Développer le partenariat de proximité 

Lever les freins et préjugés 

Inciter vers une orientation métiers en 
tension 

Préparer le terrain de l’emploi en 
encourageant le rapprochement avec 
des entreprises en vue de parrainage 
lors de la mise en œuvre des actions 

 

 

AXE DE FORMATION 

En centre : 223 À 227h 
Mise en situation de travail : 60h 

 

SEMAINE 1 

21h00 

 
SEMAINES 2 À 7 

144h00 

 
 

SEMAINES 8 À 9 

60h00 
 

SEMAINE 10 

24h00 

 
SEMAINES 11 À 12 

34h00 à 48h00 

Positionnement 

Point-bilan sur les compétences 

Renforcement linguistique 

Préparation CléA 

Coaching vers l’entreprise 

Période de mise en situation de travail 

 
Évaluation initiale CléA 

Coaching vers l’emploi 

Coaching vers l’emploi 

Bilan final 

Préparation optionnelle : 
Certification linguistique (DELF/DALF) 

 
 
 
 

 
INSUP Rochelle 

Contactez-nous 

 
Tél. 05 46 41 18 31 

mcpipet@insup.org 
 

mailto:mcpipet@insup.org


 

 

Une clé à l’emploi 

 
C’est quoi ? 

Une Clé À l’emploi répond aux besoins 
d’emplois des métiers en tension et favorise 
le rapprochement entre l’entreprise et les 
primo-arrivants. 

Public visé 

 
 

 
   

 
 

• Des étrangers primo-arrivants 
signataires du contrat 
d’intégration républicaine 
depuis moins de 5 ans 

• Niveau de français A2, B1 

• Ayant un projet d’insertion 
professionnelle 

 

«Une Clé A l’emploi est très efficace pour les étrangers 
qui ont déjà une base de la langue française, s’ils 
veulent s’intégrer à la société rapidement et trouver un 
travail correspondant à leur projet professionnel. La 
formation CLéA m’a permis de valider mes compétences 
professionnelles et d’améliorer mon vocabulaire français 
dans différents domaines. Sans Une Clé A l’emploi, je 
n’aurai pas pu trouver un travail correspondant à mon 
projet si facilement» Stagiaire en insertion professionnelle 

 

Ce dispositif, financé par la DAAEN (Direction 

de l’Accueil, de l’Accompagnement des 
Étranger et de la Nationalité), vise : 

 
 

La poursuite de 
l’apprentissage 
du français au 
regard d’objectifs 
professionnels 
spécifiques 

 
 
 

La préparation 
à la certification 
des connaissances et 
des compétences en situation 
professionnelle via CléA 

 
 

 
La mise en relation 
avec des recruteur.se.s 
locaux et assimilation 
des codes socio-culturels 
de l’entreprise 

Les territoires couverts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
régions 
couvertes 

204 bénéficiaires 

actions 
collectives 

 
 

Les 7 domaines de connaissances 

et de compétences cLéa 

Communiquer en Français, à l’oral et à l’écrit 

Utiliser les règles de base de calcul 

Utiliser les techniques usuelles de l’information 
et de la communication numérique 

Travailler en équipe 

Travailler en autonomie et réaliser 
un objectif individuel 

Apprendre à apprendre tout au long de la vie 

Maîtriser les gestes et postures, 
respecter des règles d’hygiène, de sécurité 
et environnementales 

 
 
 
 

 
«L’Institut Lumière cherche à associer des publics qui 
n’ont à priori pas accès à notre offre culturelle à un 
évènement d’ampleur. Le dispositif Clé à l’Emploi nous 
a permis d’intégrer parmi nos équipes des personnes 
migrantes, de leur confier des missions auprès du public 
et des invités du festival, de leur faire confiance, et de 
leur proposer un travail d’équipe créateur de liens, en 
visant une expérience qui participe à leur parcours vers 
l’emploi» Cécile Bourgeat, directrice du Festival Lumière 

6 

17 


