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CONSTRUIRE
VOTRE PARCOURS
Formation et accompagnement
vers l’emploi des jeunes NEET
Initiative pour l'emploi des jeunes
Cette formation a pour objectif de soutenir le
parcours d’intégration sociale et d’insertion
professionnelle de jeunes qui ne sont ni en
emploi, ni en étude, ni en formation. Ce parcours
amène ces jeunes vers une entrée en formation
qualifiante, en apprentissage ou en emploi,
dans tous secteurs d’activités : restauration,
industrie, travail social, etc.

www.praxis.alsace

Formation et accompagnement vers l’emploi des jeunes NEET
Initiative pour l'emploi des jeunes

Durée de la formation

450 heures de formation, réparties sur 6 mois.
En 2020 : un premier parcours de mars 2020 à septembre 2020, puis de septembre
2020 à février 2021.
En 2021, deux parcours seront également proposés, un premier de janvier 2021 à fin
juin 2021, et un second de début juin 2021 à fin décembre 2021.

Contenu de la formation

La formation propose un parcours de 450 heures, décliné en quatre phases opérationnelles
alternant des temps collectifs et des temps individuels. Des ateliers, des modules formatifs,
du tutorat renforcé pour travailler le projet personnalisé du jeune en fonction du métier
visé seront proposés tout au long du parcours. Par ailleurs, des stages et des découvertes
métiers seront organisés, pour permettre aux jeunes de vivre des expériences concrètes
et affiner le projet professionnel et/ou de formation de chacun.
La formation est organisée en quatre phases :
Phase 1 Rencontrer, identifier, mobiliser, vivre une expérience singulière
Phase 2 Se former et découvrir des métiers
Phase 3 S’évaluer, visualiser ses compétences et se projeter dans son avenir
Phase 4 Evaluer le projet collectif et individuel

Conditions d’inscription

Cette formation s’adresse à des jeunes :

› De 16 à 29 ans
› Résidant sur le territoire alsacien
› A la recherche d’un emploi ou d’une formation, inscrits à Pôle emploi et/ou accompagnés

par une mission locale
› Non scolarisés, sans formation, ni en emploi
› La formation est ouverte aux mineurs non accompagnés
Modalités d’inscription

Les jeunes intéressés par cette formation peuvent s’inscrire en passant par les missions
locales ainsi que par Pôle emploi ou en contactant directement Claire Wehrung :
c.wehrung@praxis.alsace

Modalités d’admission

Cette formation ne présuppose aucune qualification spécifique ou aucun niveau d’étude.
Elle est ouverte à tous les jeunes qui ont envie de s’inscrire dans un projet formatif
ayant pour objectif de soutenir son parcours d’intégration sociale et professionnelle.

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
union européenne
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