
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI DES JEUNES 
Initiative pour l'Emploi des Jeunes (IEJ)

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 

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

CONSTRUIRE
VOTRE PARCOURS

WWW.PRAXIS.ALSACE
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03 89 33 20 00  info@praxis.alsace www.praxis.alsace

Site Schlumberger & Siège social   4 rue Schlumberger 68200 Mulhouse
Site Kennedy 22 avenue Kennedy 68200 Mulhouse

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

DURÉE DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

PRÉREQUIS À L’INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Maison Orée 4 rue des Vergers 68100 Mulhouse

6 mois alternant des temps collectifs et des temps individuels

La formation est organisée en 4 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   Évaluer le projet collectif et individuel

› 450 heures de formation 

La formation est rythmée par des ateliers, des modules formatifs et du tutorat renforcé 
pour travailler le projet personnalisé du jeune en fonction du métier visé. 
Des stages et des découvertes métiers sont également organisés pour permettre aux 
jeunes de vivre des expériences concrètes.

Cette formation ne présuppose aucune qualification spécifique, ni 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. 

Cette formation s’adresse à des jeunes : 
› De 16 à 29 ans
› Résidant sur le territoire alsacien
› À 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

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, responsable de formation : c.wehrung@praxis.alsace

Le financement de cette formation est entièrement assuré par le Fonds Social Européen 
(FSE – IEJ).

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)

 

COÛT ET FINANCEMENT 
DE LA FORMATION

Ce projet est co�nancé par le 
Fonds Social Européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel «Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes».


