LA PLUS VALUE DE L'APPROCHE INTERCULTURELLE

DES CLÉS POUR L'EMPLOI
Actions Inter Médiation - Formations

Permettre aux femmes des quartiers
prioritaires d'accéder à un premier
emploi
LEUR DONNER DES "CLÉS POUR L'EMPLOI"
Cette formation a pour objectif de :
-délivrer un ensemble d'informations qui aideront au
r epérage, au décodage et à la démystification du
marché de l'emploi.
-favoriser
l'émergence
de
comportements
préprofessionnels afin de s'inscrire dans une démarche
active et éclairée de recherche d'emploi dans le
domaine du nettoyage. 
Elle se destine en priorité aux femmes qui souffrent de
l'autorité patriarcale, ainsi que celles qui ont des
difficultés de communication en langue française, et
d'interprétation des codes culturels de la société
d'accueil.

RENCONTRER DES EMPLOYEURS PARTENAIRES
SENSIBILISES A L'ACCUEIL DES ALLOPHONES

UN STAGE EN
ENTREPRISE DE 2
SEMAINES
Développer son expérience, ses compétences et se
constituer un réseau pour signer un premier contrat de
travail

EN PLATEAU TECHNIQUE A L'IFCG CARRIERES

UNE FORMATION
AUX TECHNIQUES
DE NETTOYAGE
Apprendre à utiliser les techniques et les produits,
prendre confiance en ses compétences

ACCESSIBLE AUX PUBLICS PARLANT PEU OU PAS LA LANGUE

PAS DE PRÉREQUIS
DE NIVEAU DE
COMMUNICATION
Prendre conscience de la nécessité de progresser en
français pour accéder à un emploi choisi

Formation de 20 jours
ORGANISEE SUR DEUX MOIS
Pour s'adapter aux contraintes d'un public de
femmes, parfois en situation de monoparentalité,
la formation s'organise sur des demies-journées
(hors mercredis et vacances scolaires)

Contenu
11 MODULES
- Rencontrer des employeurs partenaires dans
un cadre sécurisant et réaliser une immersion
de 2 semaines pour développer son expérience
professionnelle et signer un premier contrat de
travail si la période a été concluante
- Développer son employabilité (se repérer
dans l'espace et le temps, approche des
techniques de recherche d'emploi et création
des outils adaptés, acquisition de vocabulaire
technique du domaine professionnel...)
- S'approprier des connaissances sur le
contexte professionnel du nettoyage par la
médiation directe (contraintes, qualification,
exigences, avantages, organisation...)

MARS/MAI2022 - SEPTEMBRE/NOV2022 - DEC2022

2022 - 03 + 09 + 12
TROIS SESSIONS
Développer son expérience, ses compétences et se
constituer un réseau pour signer un premier contrat de
travail : acquérir des "clés pour l'emploi"

PUBLIC ET
PREREQUIS

Femmes ayant peu ou
pas travaillé, maitrisant
peu ou pas la langue
française, s'inscrivant
dans une logique
d'insertion
socioprofessionnelle
dans le secteur du
nettoyage,

souffrant de l'autorité patriarcale, et/ou ayant
besoin d'un appui pour interpréter les codes
culturels de la société d'accueil.
POUR LES RESIDENTES QPV (OU DOMICILIEES), OU
BÉNÉFICAIRES DU RSA, TITULAIRES D'UNE
AUTORISATION A TRAVAILLER (INSCRIPTION A
POLE EMPLOI A EFFECTUER)

05.57.80.21.15
23 rue Calvimont
33100 Bordeaux
Tram A arrêt Stalingrad

administratif@aim-formation.fr

WWW.AIM-FORMATION.FR

FICH E D E LIAISON A
DISP O S I TION

Orienter
Tous les acteurs des
champs de l'insertion
sociale et
professionnelle ayant
repéré un besoin
peuvent orienter via
la fiche de liaison
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