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Détours Créatifs vers l’emploi 

 
Insertion professionnelle 

Réf : DIV/DC 

N° CARIF : Sans objet 

 
 
 

Informations principales 
 

Public : 
Demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés : 

• et/ou en situation de handicap 

• et/ou inscrits en agence intérim depuis au 

minimum 1 ans et n’ayant pas reçu de proposition 

de mission ou n’ayant pas été au terme de celle-ci. 

 
Prérequis : 

• Être prêt(e)s à s’engager dans un accompagnement 

d’un an et à se mobiliser sur les situations 

professionnelles 
• Adhérer au projet de création artistique 

 
Prix : 

Sans coûts pour l’apprenant 

 
Financement : 

Accompagnement financé par le Ministère du Travail et 

opérée par la Caisse des Dépôts et de Consignation 

 
Durée : 
Durée indicative de 476h pour Andernos et 380 h pour La 

Rochelle répartie sur un an. 

 
Certification(s) proposée(s) : 
Formation non certifiante 

 
Objectifs : 
• Se remobiliser notamment à l’égard de l’emploi 

• Restaurer sa confiance en soi pour mieux travailler, 

en parallèle, son insertion professionnelle 

Dates de session : 

Consultez notre site internet pour 
découvrir les prochaines sessions. 

 
Lieu de formation : 

Consultez notre site internet pour 

découvrir les établissements 

INSUP dispensant cette formation 

 

Information collective : 

Contactez l’établissement INSUP 
de votre choix 

Contacts et renseignements 

Contactez votre agence d’intérim 
Leader au 07 57 42 60 83 ou 
l’INSUP Terres Girondines Sud au 
06 76 98 24 16 
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Programme de formation 

 
 

Accompagnement collectif 
 

Accompagnement réalisé en groupe ayant pour fil rouge la réalisation d’un projet de création 

artistique et faisant intervenir des sorties natures ou sportives. 

 

Ces temps collectifs permettent d’engager un travail sur : 

• La communication écrite et orale 

• L’exploration personnelle (connaissance de soi) et professionnelle (exploration métiers 

et formations, élaboration et consolidation d’un projet professionnel) 

• Les techniques de recherche de stages et d’emploi 

• Les entretiens de recrutement avec le concours d’agences intérim et d’entreprises 

(simulations) 

• La gestion des émotions 

• La valorisation des compétences transversales avec utilisation de la méthodologie carte 

de compétences graduées (RECTEC) 

 

 

Accompagnement individuel 

• Diagnostic personnel et professionnel permettant d’identifier vos intérêts, motivations, 

valeurs, compétences fortes 

• Accompagnement individualisé du projet professionnel, levée des freins périphériques 

avec mise en relation avec des référents sociaux et de santé 

 

Mises en situation professionnelle 
 

Développer votre employabilité par des : 

• Missions temporaires (Intérim ou CDD alimentaires) 

• Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) 

• Stages en entreprise 

 

LE PROJET “SENSIBILISATION À L’ÉCO CONSOMMATION” : 

• Fabrication maison de cosmétiques et produits d’hygiène pour tendre vers des produits 
‘’nature’’ 

• Cuisiner des produits de saison, 
• Limiter le gaspillage et tendre vers 0 déchet 
• Look de l’emploi : colorimétrie, maquillage, coiffure, garde-robe adaptée 
• Recyclerie : customiser ses vêtements, réutiliser ses vieux vêtements 

Jardinage/permaculture 
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Modalités de la formation 

 
 

Modalités d’entrée en formation 

• Participer à la réunion d’information collective : 

o Inscription : rapprochez-vous de votre conseiller emploi ou contactez directement 
notre établissement 

•  Entrée tardive possible jusqu’à 1 mois après la date officielle de démarrage (sous 

réserve de places disponibles – 15 places). 

 
 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 
 
 

Modalités pédagogiques 

• Accompagnement assuré principalement en présentiel mais pouvant faire intervenir le à 

distance 

• Alternance de théorie, de mise en pratique (au moyen de simulations, mises en situation, 

résolutions de problèmes, analyses réflexives, confrontation entre pairs, etc…) et de 

travaux en collectif 

• Parcours individualisé et évolutif 

• Dispositif privilégiant la mise en situation professionnelle 

 
 

Modalités de validation 
 

• Délivrance d’Open Badges pour valoriser les compétences acquises 

• Bilan réalisé avec le référent d’action 

• Possibilité* de valider intégralement ou partiellement la certification CléA (*facultatif) 
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