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VISA + Parcours vers l’emploi
BAZOCHES-LES-GALLERANDES

CONTACTEZ VOTRE AGENCE AFEC ET INSCRIVEZ-VOUS À LA 
PROCHAINE SESSION  

du 13/03/2023 au 24/05/2023

Informations collectives les : 7/02/2023 et 2/03/2023

Lieu :
Mairie de Bazoches-les-Gallerandes

62 Grande Rue
45480 BAZOCHES-LES-GALLERANDES

Votre contact : Nathalie AVIGNON

nathalie.avignon@afec.fr  |  02.38.81.76.58
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. Nos atouts :
Des postes à pourvoir chez nos 
entreprises partenaires privilégiées

Une aide à la recherche d’entreprise 
et un suivi régulier lors des stages

Des formateurs issus du monde 
professionnel

Accessibilité aux Personnes relevant de 
handicap – Un référent Handicap au 
sein de notre structure peut adapter 
votre parcours



OBJECTIFS

L'objectif du dispositif "Visa+ Parcours vers l'emploi" vise à capter les publics les plus fragilisés, très éloignés de l'emploi
étant confrontés à de fortes difficultés sociales (difficultés de garde d'enfants, précarité financière, perte de logement, 
addictions diverses...).
Ce dispositif a été conçu de sorte à accompagner ces publics fragilises de manière renforcée en vue d'une insertion 
durable dans l'emploi par l'intermédiaire de trois piliers :
- Une approche pédagogique innovante par la mise en œuvre d'un projet collectif ;
- Une approche individualisée via des modules de formation entièrement individualisée ;
- Une approche inclusive via un accompagnement personnaliser permettant entre autre de lever les difficultés 

sociales.

PROGRAMME

SAS de Sécurisation du parcours : Mettre en place les conditions formation nécessaires a la réussite de son parcours 
de formation

Bloc 1 : Le projet collectif 

• Adhésion au projet: Ce module permet de susciter l'intérêt et la motivation du stagiaire par l'inscription du 
projet dans une action « qui fait sens ».

• Découverte du bassin de l’emploi, analyse du marché du travail

• Organisation et préparation du projet

• Communication

• Réalisation du projet

Bloc 2 : Formation modulaire agile et à la carte

• Acquérir ou développer des compétences de base, langagières et numériques

• Découvrir l'entreprise ou un métier au travers d'une immersion en entreprise

Bloc 3 : Accompagnement individualisé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance entre présentiel, formation à distance et périodes en entreprises. 

Etudes de cas, travaux de groupe, mise en situation et  analyses de pratiques 
professionnelles

Apports théoriques et accès à une plateforme de formation à distance : ressources, 
exercices,  quizz et classe en ligne. 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Sélection/Recrutement : En respect des règles sanitaires 
et de distanciation sociale, le recrutement sera réalisé 
via des tests ainsi qu’un entretien individuel 

Contacter l’AFEC afin de convenir d’un RDV.

Durée de la formation : 300 Heures de formation 
reparties de la manière suivante
- Bloc 1: 140h
- Bloc 2: 150h
- Bloc 3: 10h

Formation à temps plein - 30 heures par semaine  
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 selon emploi du 
temps.

Cette formation encadrée par l’AFEC 45 se déroulera : 

Salle du conseil au RDC de la mairie de 
Bazoches-les-Gallerandes

FINANCEMENTS

Demandeur d’emploi : Conseil Régional, Compte 
Personnel de Formation, Contrat de sécurisation 
Professionnelle, CPF de transition professionnelle, Aides 
individuelles…

Salarié : Compte Personnel de Formation, Pro A, CPF de 
transition professionnelle

Une information sur les conditions tarifaires est disponible 
sur notre site internet – Grille tarifaire et sur demande 
auprès de nos agences

PRÉREQUIS

Aucun diplôme n'est requis et qu'aucun niveau d'entrée 
n'est exigé
- Etre âgé de plus de 16 ans ;
- Maitriser les savoirs de base (champ de la 
communication et champ du raisonnement et de 
l'appréhension du réel) ;
- Exprimer le souhait d'élaborer son projet professionnel 
ou de confronter son projet professionnel aux réalités 
du, ou des, métier(s) visé(s) ;
- Etre motive par l'enjeu de ce dispositif ;
- Etre apte à s'intégrer dans un groupe de formation.
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