RS L'EMPLOI
NOTRE PARCOURS VE
Nous proposons un parcours de remobilisation vers l’emploi de 10 mois pour des personnes
éloignées de l’emploi et/ou bénéficiaires des minimas sociaux.
Ce dispositif s’intègre dans un projet d’Insertion par l’Activité Économique en collaboration
avec l’association intermédiaire ARE33.
Il est constitué de trois volets :
Une formation rémunérée | Un métier tremplin | Un accompagnement socioprofessionnel

MOIS
UN PARCOURS DE 10
de mars à avril
(2 mois et demi)

de mai à novembre

(7 mois et demi)

UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE

UNE ACTIVITE RÉMUNÉRÉE :
ANIMATION DES BALADES
UN ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL

Nous proposons un parcours collaboratif pour un accompagnement global de la personne
(mobilité, accès au numérique, image de soi etc.) à travers :
*Des temps individuels et collectifs
*Des temps facultatifs et obligatoires
*Des actions collectives concrètes et immersives

ESSIONNELLE
UNE FORMATION PROF

Objectif :

amener le stagiaire à repérer ses atouts personnels et à développer sa
confiance en soi tout en acquérant des compétences dans le champ de la médiation et de
la communication face à un public.

Des intervenants professionnels

Ainsi qu’un comédien professionnel et une formatrice communication & gestion du stress

Contenu de la formation

MODULE 1 | Bordeaux et le quartier
*Rencontrer les habitants et acteurs associatifs du quartier choisi
*Comprendre l’histoire de la construction de Bordeaux et son origine
*Comprendre les enjeux de la rénovation urbaine

MODULE 2 | Prendre la parole en public, animer un groupe
et développer ses compétences relationnelles
*Utiliser le théâtre d’improvisation pour faire récit de soi
*Gérer son stress, savoir écouter et communiquer avec l’autre
*Cas pratique avec un guide touristique

MODULE 3 | Maîtriser son parcours
*S’approprier sa balade en immersion dans le quartier
*Construire son récit en choisissant un fil rouge
*Rédiger ses fiches commentaires
en coopération avec 16 bénévoles habitants.

> Formation rémunérée (sous contrat CDD mensuel d’usage avec ARE33)
> Dates : mars et avril de chaque année (les jeudis, mardis et samedis matin)
> Durée : 82h sur 2 mois (3 demi-journées/semaine : mardi, jeudi et samedi)
> Lieux : Cenon, Bordeaux, en immersion dans les quartiers visités

UN METIER TREMPLIN
Les stagiaires devenus éclaireurs urbains animent
chaque mois 2 à 5 balades culturelles devant des publics
variés (retraités, scolaires, salariés d’entreprises...).
Ils participent à un débriefing mensuel obligatoire et
rémunéré.
Cela représente entre 12h et 20h de travail par mois
pendant 7 mois sous CDD mensuel d’usage.
Objectif :

les éclaireurs reprennent confiance et
développent des compétences et savoir-être clefs à
l’embauche dans tous les secteurs (prise de parole,
animation de groupe, gestion d’imprévus…).
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En parallèle des balades, nous accompagnons l’éclaireur urbain à travers un parcours vers
l’emploi renforcé de 7 mois. Le parcours alterne des temps collectifs et individuels 3 fois par
semaine avec deux objectifs :
Travailler le parcours professionnel des éclaireurs de façon individualisée pour être au plus
près de leurs besoins et désirs.
Avoir une approche globale de l’insertion pour lever l’ensemble des freins vers l’emploi
(mobilité, confiance en soi, compétences numériques, soin de soi).

LES TEMPS INDIVIDUELS OBLIGATOIRES
*Des RDVs mensuels (1h à 2h) obligatoires avec ses ASP
*Des enquêtes métiers
*Des visites d’entreprises

UN PARCOURS COLLECTIF OBLIGATOIRE
en partenariat avec la Cravate Solidaire, Emmaüs Connect, et Activ’Action

*Des ateliers numériques à visée professionnelle (techniques de
recherche d’emploi, réalisation du CV)
*Des conseils sur sa posture professionnelle (coaching en image,
coaching RH, simulation d’entretien d’embauche avec débriefing)
*Des ateliers collaboratifs pour une recherche d’emploi autonome

LES SESSIONS COLLECTIVES FACULTATIVES
*Des ateliers sur la mobilité avec Vélocité et Wimoov
*Des remises à niveau numérique avec un intervenant professionnel
*Des ateliers “Prendre soin de soi” avec une socio esthéticienne

Plus de 100 heures d'accompagnement vers l'emploi en 7 mois
réparties sur 3 demi-journées par semaine (mardi, jeudi, samedi)

REJOIGNEZ-NOUS
Pré-requis :
– Disposer d’une autorisation de travail sur le
territoire français
– Avoir 18 ans révolus
– Etre en capacité physique de marcher pendant
1h30 sans difficulté majeure
– Avoir un niveau oral en français (A2 écrit et oral)
savoir notamment lire à voix haute un texte court
en français et le comprendre
– L’envie de s’engager dans un projet culturel
et de tourisme de proximité

Comment ?
L’accès au parcours se fait en trois temps :
- Un premier échange téléphonique
- Une réunion d’information collective
- Un entretien de recrutement

Contactez-nous:
Louise FONTAINE - Coordinatrice
coordo.bx@alternative-urbaine.com
07 67 65 24 84
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/

