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Formation et accompagnement vers 

l’emploi des jeunes NEET 
 

Initiative pour l’emploi des jeunes  

 
Présentation et objectifs : 
 

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 les secteurs d’activités : 
restauration, industrie, travail social, etc.  
 
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. 
 

 
Accès à la formation :  
 

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. 

Condition d’accès et pré requis : 
 
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, inscrit 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  

 
Notre école et différents sites sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. En ce qui 
concerne les autres types de handicap, nous 
sommes à l’écoute de votre projet et besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter. 
 
Afin d’intégrer cette formation, aucun 
prérequis n’est attendu.  

 
Durée de la formation : 
 
La formation se déroule sur 6 mois. 
Elle comprend 450 h de formation théorique et 
pratique.  
Dates : du 15/03/2021 au 02/08/2021 
 

Coût de la formation :  
 

Cette formation est entièrement financée par 
le Fond Social Européen (FSE).  
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Modalités pratiques 
 

Modalités de déroulement : présentiel 
Modalités d’évaluation : cette formation ne comprend pas d’évaluation  
Horaires de formation : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 
Effectifs mini et maxi : 5 minimum – 20 maximum 
Lieu de déroulement : Site Schlumberger – 4 rue Schlumberger - 68200 Mulhouse 
 
 

Responsable de formation : Claire WEHRUNG 07 77 77 34 42 - c.wehrung@praxis.alsace  
 

Assistante de Formation : Julie FLANDRE 03 89 33 57 14 - j.flandre@praxis.alsace  
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.praxis.alsace  
 

Maquette pédagogique IEJ 

Les modules professionnels 

Les thématiques Nombre d'heures réalisé 
par formateur 

Techniques de recherche d'emploi 24 

Recherche de stages / Tutorat 56 

Découverte des centres de formation  8 

Ateliers d'écriture 8 

Activ'Action  26 

SST  14 

Communication non verbale 3 

Communication verbale 22 

Informatique 12 

Stages 210 

 383 

Les modules sociaux 

Accès aux droits 2 

Logement / Hébergement  2 

Santé  3 

Budget  3 

 10 
Modules culturels / Autres 

Radio 36 

Médiation animale 10 

Théatre de l'opprimé 22 

Découverte de Mulhouse 5 

Découverte artistique  3 

 76 
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