Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !
> Public (F/H)
Demandeur d'emploi sourd ou
malentendant /
16 à 25 ans maximum.
> Dates
Du 06/01/2020 au 01/07/2020
> Durée
495 H (en centre), 280 H (en
entreprise)
Durée personnalisée

Parcours Entrée dans l'Emploi - public sourd ou
malentendant (F/H)
Jeunes sourds ou malentendants de 16 à 25 ans maximum, sans qualification.
En partenariat avec LASER, Pôle de projet professionnel parisien

))) OBJECTIFS
- Elaborer un projet professionnel réaliste et motivant.
- Elargir ses choix professionnels pour un réel choix de vie.
- Renforcer les compétences de base afin d'être en capacité d'accéder à une formation ou au
métier choisi.
- Développer sa connaissance du monde des entreprises
- Développer l'initiative et le dynamisme nécessaire à une insertion sociale et professionnelle
durable.

> Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
> Informations inscription
Inscription par le biais des Cap Emploi,
Missions locales, formalisée par l'envoi
d'une fiche de liaison par fax ou par
e-mail.
> Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Gratuit pour les demandeurs d'emploi financement du Conseil Régional Ile de
France et AGEFIPH
> Lieu de la formation
GRETA M2S - Espace AISP
29 bis, rue de Cronstadt - 75015 PARIS
> Coordonnées
GRETA M2S - Espace AISP
29 bis, rue de Cronstadt - 75015 PARIS
contact-aisp@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

))) CONTENUS
1 - SAS :
- Entretien : diagnostic des besoins individuels
- Evaluation compétences de base
- Signature du contrat d'objectif.
2 - FORMATION :
Module Projet professionnel : Elaboration de projet professionnel dont:
Découverte des métiers,
Apprentissage des comportements professionnels en entreprise,
Accompagnement à la recherche de stage et d'emploi,
Module « Communication » :communication professionnelle, à partir de situations et documents
en lien avec les métiers.
Module « Technologies de l'information et de la communication »: renforcement des
compétences en bureautique; élaboration d'un CV vidéo
Module "Remise à niveau en situation professionnelle": renforcer les compétences de base en
français et en mathématiques, en lien avec le projet professionnel.
- Stage en entreprise (2 fois 1 mois),
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance stage en entreprise et cours en centre,
Pédagogie active,
Rencontres de professionnels et visites d'entreprises.
))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Coordinatrice sourde - Formateurs enseignant en Langue des signes française
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Après entretien - Après test
Prescription par le CAP EMPLOI ou Mission Locale

> Vos interlocuteurs
Isabelle SEAU
Coordonnatrice
Tél 01 53 68 06 90
i.seau_greta-m2s@hotmail.fr
Référente Handicap : Sonia SMAI

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation
))) INTERVENANT(E)(S)
Formateurs communiquant en langue des signes française.
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