
 

 

 
 
 

 
 

Indigo Formation travaille depuis 1988 sur des actions visant à l’orientation et 
au retour à l’emploi de tous types de publics : cadres, jeunes diplômés, 

personnes en reconversion, jeunes et adultes sans qualification, ou autres 
bénéficiaires en recherche d’emploi. 

 
Nous intervenons sur les zones de Poitiers, Loudun, Civray  et Montmorillon. 

 
Ces années d’activité nous ont permis de développer un réseau d’entreprises 

conséquent pour favoriser la reprise d’emploi. 
 

Cette action est  financée par la REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
  
 

                            
 
 

 

REMOBILISATION 
 
 

I - Présentation de l’action 
 

A l’issue du parcours, le public doit pouvoir accéder à court terme à une 
qualification ou directement à un emploi. Il s’agit d’offrir la possibilité 
aux demandeurs d’emploi de formaliser un plan d’actions opérationnel en 
tenant compte de la réalité économique sur le territoire tout en 
permettant une réassurance personnelle et la compréhension du monde 
de l’entreprise et des moyens de l’intégrer, notamment la maîtrise de la 
diversité des dispositifs d’orientation-formation emploi mobilisables . 
 

II - Public 
 

Cette action est destinée à des demandeurs d’emploi pas ou peu qualifiés 
et/ou de longue durée ainsi que les salariés en insertion dans les 
structures de l’insertion par l’activité économique. Le public a identifié, 
avec l’appui de son prescripteur, le besoin d’un accompagnement pour 
rebondir sur le marché du travail ainsi que son intérêt, sa motivation pour 
une démarche collective de formation et sa capacité à y participer. Le 
public ciblé doit maîtriser les fondamentaux du lire/écrire/compter. Les 
éventuelles difficultés rencontrées par le public (santé, logement, 
financières) doivent être résolues ou en cours de résolution.  
 
REMOBILISATION est une action prescrite par un conseiller habilité : Pôle 
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, référents Insertion Professionnelle 
des Départements, CIDFF. Un demandeur d’emploi qui aurait déjà suivi 
une action de formation qualifiante depuis moins de deux ans, financée 
par la Région quel que soit le dispositif, ne peut intégrer 
cette offre de formation sans avoir obtenu « une dérogation pour stages 
successifs ». 
 

             



  

 

III – Contenu : les étapes de réalisation de l’action 
 

 Un travail individuel soutenu par le groupe  

 Des parcours individualisés de maximum 280 heures articulés autour 
de plusieurs axes : 

 Positionnement et redynamisation 

 Communication et remobilisation 
 Module informatique et numérique 

 Conseil en image 
 Codes sociaux et immersion en entreprise 

 Projet professionnel et recherche de formation 
 Techniques de recherche d’emploi 
 Plan d’actions 

 Durée : les parcours sont individualisés avec minimum une période 
en entreprise 

L’action s’étend sur 8 semaines  au maximum au cours desquelles sont 
organisés : 

 30 jours de travail en centre, en groupe, accompagnés par des 
professionnels  

 10 jours en entreprise  
 1 bilan final réalisé avec les prescripteurs 

 

IV - Objectifs de l’action 
 

Le stagiaire doit avoir, à l’issue de la formation : 

 acquis un socle de connaissances de base pour s’insérer 
professionnellement dans un court terme et des compétences 
transverses non techniques adaptées aux situations 
professionnelles 

 une bonne vision du marché de l’emploi du territoire et/ou du 
secteur professionnel dans lequel il souhaite s’insérer ainsi que 
l’offre de formation qui peut y contribuer 

 réalisé au moins une période en entreprise 
 élaboré et s’être approprié un plan d’actions pour s’engager dans 

la réalisation de son projet d’insertion professionnelle par un 
accès à la qualification ou un accès direct à l’emploi. 

 

V – Démarrage de l’action et horaires 
 

 L’action démarre le 11 Décembre 2017 

 Horaires en centre du lundi au vendredi :  
9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00. 

 

VI – Outils et méthodes pédagogiques 
 

Indigo Formation s’engage à : 

 apporter les contenus et les outils appropriés pour permettre aux 
stagiaires d’atteindre leurs objectifs en matière d’insertion 
professionnelle à court terme 

 mobiliser un réseau de partenaires adapté et efficace dans la 
perspective de mise en situations réelles et concrètes durant la 
formation et permettant la réalisation opérationnelle des suites 
de parcours organisées dans le plan d’actions 

 proposer des méthodes et des outils favorisant la mise en 
mouvement et l’autonomie des stagiaires dans des 
démarches collectives et/ou individuelles 

 renforcer l’accompagnement individuel lorsque ce sera nécessaire 
pour consolider la sécurisation du parcours pendant et après 
l’action (suivi du stagiaire, suivi post formation…) 

 assurer la constitution des conditions techniques et relationnelles 
pour la réussite du plan d’actions. 
 

VII – Informations pratiques 
 

 Lieu de l’action :  
13 rue Norbert Portejoie 86400 CIVRAY 
Téléphone : 05 49 62 76 76  
Adresse Mail : contactpoitiers@indigoformation.fr 

 Référent de l’action : Florence DEBORD 

05 49 62 76 76 -  florence.debord@indigoformation.fr 
 

 Assistant administratif : Eveline VIDAL 
05 49 62 76 76 -  eveline.vidal@indigoformation.fr 

 


