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SOUS TITRE DU PROJET…..

ACTIONS & PRESTATIONS
Tableau synthèse

“
AIM est un organisme de formation et d'insertion professionnelle qui se développe continuellement grâce à une
réflexivité sur sa propre action et une veille systématique méthodologique et théorique de ses domaines d'interventions que
sont : la formation professionnelle, l'orientation, les politiques publiques et bien sûr, l'interculturalité.”

”

ACTIONS

Financeur

Acsé

>>>CUCS
Contrat Urbain de
Cohésion Sociale

Mairies de
Bordeaux,
Cenon, Lormont
et Floirac

>>>Le DIS
Diagnostic
Interculturel et
Stratégique
Pôle Emploi

Pôle Emploi

Public
concerné

Les personnes
résidant en QPV
des communes de
Bordeaux, Cenon,
Lormont et Floirac,
en priorité les
jeunes de 18 à 25
ans

Tout demandeur
d’emploi de la
Métropole
Bordelaise pour
lequel une
problématique
d’ordre culturel a
été identifiée

Lieu
d’accueil
AIM Bordeaux
Bastide
AIM Lormont
Bordeaux Nord
(permanence Pôle
Emploi Bordeaux
Maritime)

Cenon
(permanence au
centre social la
Colline)

Prescript
eur

Durée

Objectifs

Accompagnement
individuel de 6 mois

Permettre l’accès à
l’emploi et
participer au
développement
économique des
personnes les plus
en difficultés
résidant en quartiers
prioritaires de la ville

Diagnostic réalisé
sur 2 mois à raison
de 4 RDV individuels

Réaliser un
diagnostic
interculturel de la
personne pour
ensuite poser les
bases stratégiques
de
l’accompagnement

Entrée
Volontaire

+
Tout
professionnel
référent de la
personne (Pôle
Emploi, MDSI,
Clubs de
prévention…)

AIM Bordeaux
Bastide
AIM Lormont
AIM Pessac
Bordeaux Nord
(permanence Pôle
Emploi Bordeaux
Maritime)

Cenon
(permanence au
centre social la
Colline)

Bègles
(permanence au BT
Emploi)

Les conseillers
Pôle Emploi

>>>Le DIS
Diagnostic
Interculturel et
Stratégique
Conseil
Départemental

>>>Aglo’Med
Accompagnement
Global par la
Médiation

Conseil
Départemental

Bordeaux
Métropole

Les bénéficiaires
du RSA résidant
sur les territoires du
PTS de Bordeaux
et le PTS des Hauts
de Garonnes

Les demandeurs
d’emploi résidant
QPV ou territoire
de veille de la
métropole
bordelaise
rencontrant des
difficultés
d’insertion
notamment
d’ordre
interculturel

AIM Bordeaux
Bastide
AIM Lormont
Bordeaux Nord
(permanence Pôle
Emploi Bordeaux
Maritime)

Cenon

Diagnostic réalisé
sur 2 mois à raison
de 4 RDV individuels

Accompagnement
individuel de 6 mois

Favoriser l’insertion
sociale et
professionnelle des
personnes les plus
éloignées de
l’emploi présentant
des difficultés
d’ordre culturel

(permanence au
centre social la
Colline)

AIM Bordeaux
Bastide
AIM Lormont
Bordeaux Nord
(permanence Pôle
Emploi Bordeaux
Maritime)

Cenon
(permanence au
centre social la
Colline)

Bègles
(permanence au BT
Emploi)
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Les travailleurs
sociaux

Réaliser un
diagnostic
interculturel de la
personne pour
ensuite poser les
bases stratégiques
de
l’accompagnement

Les conseillers
Pôle Emploi

>>>3C
Codes-ConduiteCulture
en partenariat
avec l’auto-école
sociale et solidaire
En Route Pour
Travailler

>>>Des
Clés Pour
l’Emploi

Acsé
Mairies de
Bordeaux,
Lormont,
Cenon, Floirac

Acsé
Mairie de
Bordeaux

Les personnes
résidant en QPV
des communes de
Bordeaux,
Lormont, Cenon
et Floirac ayant
un projet
professionnel
validé et
conditionné par
l’obtention du
permis B

Les femmes
d’origine
étrangère résidant
en QPV de la
commune de
Bordeaux,
éloignées de
l’emploi et
motivée pour
s’initier aux métiers
du nettoyage
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Formation de 280
heures
comprenant :

AIM Bordeaux
Bastide

Tout
professionnel
référent de la
personne (Pôle
Emploi, MDSI,
Mission Locale,
PLIE, Clubs de
prévention…)

Entrée
AIM Bordeaux
Bastide
Bordeaux Nord
(permanence au
centre social des
Aubiers)

Volontaire

+
Tout
professionnel
référent de la
personne (Pôle
Emploi, MDSI,
Clubs de
prévention…)

 140 heures de
préparation à
l’Epreuve Technique
Générale du code
de la route
 35 heures de
conduite + 35h
d’écoute
pédagogique
 70 heures d’aide à
l’acquisition
d’autonomie dans
les TRE

D’une durée de 20
jours au total, cette
formation se
décompose en :
 11 modules d’une
durée variable selon
les thématiques et
contenus
pédagogiques
abordés et de
 10 jours de stage en
entreprise.

Favoriser l’accès à
l’emploi par
l’apprentissage du
code de la route,
l’obtention du
permis de conduire
et l’initiation aux
NTIC

Favoriser
l’émergence de
comportements
pré-professionnels et
inscrire les stagiaires
dans une
démarche, active
et éclairée, de
recherche d’emploi
dans le secteur du
nettoyage

>>>Le
Parrainage

Acsé

Les personnes
résidant en QPV
des villes de la
Métropole
Bordelaise en
situation
d’occuper un
emploi et
rencontrant des
difficultés
d’insertion plus
particulièrement
les personnes
susceptibles
d’être victimes de
discrimination

AIM Bordeaux
Bastide
AIM Lormont
AIM Pessac
Bordeaux Nord
(permanence Pôle
Emploi Bordeaux
Maritime)

Cenon
(permanence au
centre social la
Colline)

Bègles

+
Tout
professionnel
référent de la
personne (Pôle
Emploi, MDSI,
Clubs de
prévention…)

Accompagnement
individuel de 6 mois

(permanence au BT
Emploi)

24 rue Paul Baudenon 33100 Bordeaux
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Entrée
Volontaire

Faciliter l’accès ou
le maintien dans
l’emploi des
demandeurs
d’emploi
rencontrant des
difficultés d’insertion
professionnelle en
les faisant
accompagner par
des personnes
bénévoles, des
parrains

SIRET : 42440458000039 APE : 8559A
N° organisme formation: 72330509833
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Mail : contact@aim-formation.fr

