
POURQUOI
REJOINDRE LA 

FORMATION IDEE ?

DÉCOUVRIR & TESTER DES MÉTIERS
• Ateliers AFPA (bâtiment, restauration...).
• Stages en entreprise.
 
SE PRÉPARER AU MONDE DU TRAVAIL
• Connaitre le monde du travail (contrat...).
• Rechercher un travail.
• Rédiger un CV & une lettre de 

motivation.
• Se préparer aux entretiens.

APPROFINDIR MES CONNAISSANCES
•  Français & mathématiques (appliquées 

au bâtiment).
• Code de la route.

DÉVELOPPER MES COMPÉTENCES
• Informatique.
• Conception 3D (maquette, créations en 

carton...).
• Communication orale.

DISPOSITIF D’INSERTION 
SOCIO-PROFESSIONNELLE 

FORMATION IDEE
ITINÉRAIRE DYNAMIQUE 
EXPLORATION EMPLOI

Construire son projet professionnel 
& développer ses compétences.

• Gens du voyage •
Novembre 2022

ACTION DE PRÉPARATION
À LA VIE PROFESSIONNELLE

POUR QUI ?
• Être issu de la communauté des 

gens du voyage et domicilié dans le 
Morbihan.

• Être âgé de 16 ans ou plus.
• Savoir lire des documents simples.
• Avoir le souhait de construire un projet 

professionnel.

QUELLE ORGANISATION ?
• Entrée et sortie permanente de 

septembre à juin, selon les places 
disponibles (délai d’attente variable : 1 
à 6 mois).

• Groupe de 8 personnes.
• Durée de 30 à 33 semaines (8 mois 

max).
• Planning en période de formation : 

2 jours par semaine (hors mercredi). 
Horaires : de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 16h.

• Planning lors des stages ou périodes 
d’immersion à l’AFPA : 35h par semaine.



PROGRAMME DE FORMATION

Déroulement en 3 sessions de formation 
indépendantes réalisées en continu ou 
séparément selon les contraintes des 
stagiaires.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS & FORMATIONS
• 7 semaines.
• Module élaboration de projet : visite des 

plateaux techniques AFPA, découverte 
des métiers...

• Module remise à niveau : mise en place 
d’un parcours personnalisé en français et 
mathématiques.

• Accompagnement individualisé : 
favoriser l’expression des envies et 
intérêts, évaluer les atouts, les besoins... 
Travailler sur les freins périphériques 
(mobilité, santé, logement, démarches 
administratives...).

APPROFONDISSEMENT
• 14 semaines.
• Élaboration de projet : immersion(s) à 

l’AFPA, stages en entreprise...
• Sensibilisation au milieu professionnel 

: exploration métiers, code du travail, 
technique recherche emploi...

• Remise à niveau : poursuite du 
programme et des objectifs définis à la 
première session.

MÉTHODES  UTILISÉES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Pour un meilleur suivi et pour soutenir 
l’adhésion au programme dans la durée.
• Entretien individuel : permettant 

l’expression des besoins du stagiaire 
(aide pour les difficultés personnelles, les 
démarches administratives...).

• Accompagnement physique : pour les 
rendez-vous avec les partenaires du 
service emploi (Mission locale, Pôle 
Emploi...), les administrations ou autres 
organismes.

PARCOURS MIXTE
Actions collectives et suivi individualisé.

VALIDATION ET RÉALISATION DU PROJET 
PROFESSIONNEL
• 9 semaines (renouvelables).
• Individualisation du parcours. 
• Entretien &  accompagnements physiques 

dans les démarches, en particulier auprès 
des entreprises.

• Poursuite en groupe des modules de 
remise à niveau et sensibilisation au 
milieu professionnel.

• Démarrage module validation et 
réalisation projet professionnel.

MÉTHODES LUDIQUES ET ATELIERS 
CRÉATIFS
Jeux de gestion budgétaire, conception 
de maquette et module carton...

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
• Immersion(s) d’une semaine : sur les 

plateaux techniques de l’AFPA de 
Brech ou de Lorient (différents métiers 
: bâtiments, restauration...).

• Stage(s) en entreprise : 2 semaines.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION

RÉALISATION DE TESTS & QUIZZ
En début de formation pour évaluer votre 
niveau de connaissance.

RÉALISATION D’ÉVALUATION DES 
ACQUIS
Tout au long de la formation.

ENTRETIEN DE BILAN
Avec les formateurs AFPA et employeurs.



INFORMATIONS PRATIQUES

Coût de formation pris en charge par 
la Région Bretagne. Possibilité d’aide 

financière du Conseil Régional
de Bretagne.

Possibilité de déjeuner sur place le midi. 
Possibilité de transport pour venir sur le 

lieu de formation, à partir de Lorient
(avec un formateur).

LIEU D’INTERVENTION
ÉQUIPE D’INTERVENANTS

••••

••••

••••

••••

FERME DU PRINTEMPS
9 rue Louise Michel
56400 Auray

ISABELLE BREBANT
formationidee@sauvegarde56.org
06 72 88 59 74

MIKAËL TROULIAUX
mtrouliaux@sauvegarde56.org 
06 07 82 89 89

FRÉDÉRIQUE MARIE
fmarie@sauvegarde56.org
07 84 37 45 19
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ACCESSIBILITÉ

Une intervenante référente est à la disposition 
de toute personne en situation de handicap. 
La formation n’est pas accessible aux 
personnes en fauteuil roulant. Dans la mesure 
du possible, la Sauvegarde 56 évaluera les 
moyens envisageables afin de résoudre les 
contraintes d’accès à cette formation.

Isabelle BRÉBANT : 06 72 88 59 74. 

RÉSULTATS

Informations disponibles sur le site internet
www.sauvegarde56.org


