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GRETA GEFORME 93
Collège Honoré de Balzac
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93330 NEUILLY SUR MARNE  

ATELIER MOBILITE EMPLOI 

 
 

 
Objectifs pédagogiques  

 

. S’informer sur l’environnement du milieu du travai l et du marché de l’emploi 

. Maîtriser des outils de recherche-emploi, 

. S’approprier une démarche en vue de mettre en œuvr e une prospection efficace pour accéder à 

  l’emploi 
Public concerné / Pré-requis 
- Public du territoire de Clichy-Montfermeil : 
  . demandeur d’emploi 
  . ayant un objectif d’insertion professionnelle 
- Public motivé et disponible sachant lire et écrire 
  une consigne simple en langue française et 
  maîtrisant l’oral 
 
Méthodes pédagogiques 
. Utilisation des outils de recherche emploi :  (fiches 
CIDJ,  ROME,  KOMPASS,  Internet,  outils de 
simulation d’entretien,  TV magnétoscopes,  caméra),  
téléphones,  PC. 
. Appropriation du planning des démarches 
. Lecture et capitalisation des annonces 
. Entraînement au contact téléphonique et  à la  
  communication professionnelle 
. Entraînement à l’entretien d’embauche (jeux  
  de rôle, vidéo) 
. Soutien linguistique en fonction des besoins du stagiaire 
 
Validation / Evaluation  
. Livret de suivi des stages en entreprise avec 
  grille d’évaluation des compétences 
  professionnelles (une visite par stage et par 
  période en entreprise). 
. Suivi téléphonique régulier des périodes en 
  entreprise 
. Livret de suivi du stagiaire en centre avec grille 
  d’évaluation des compétences liées à la 
  recherche d’emploi. 
 
 
Titre / Qualité des intervenants 
Formateurs spécialisés : 
- en techniques de recherche d’emploi et en insertion  
- en formation linguistique 
 
Conditions d’inscription 
Recrutement avec l’antenne DEFI 
Information collective  

Modalités 
Session de 3 mois 
120 heures de formation en centre pour  
l’atelier de recherche d’emploi soit 4 semaines 
pour une session 
formation linguistique : 120 heures soit 
4 semaines, 
et 140 heures en entreprise 
 
Contenu 
Perfectionnement linguistique 
 
� Accès à l’information et redynamisation 
� Recherche active d’emploi 
� Outils de recherche d’emploi et méthodes 
� Mobilité emploi 
� Ateliers thématiques 
� Stage en entreprise 
 
 
Lieu et contact 
 
GRETA GEFORME 93 
ESPACE FORMATION DE CLICHY 
Centre commercial du Chêne Pointu 
6, Allée Victor Hugo - 93330 Clichy sous Bois 
� 01.43.32.11.11 – Fax : 01.43.32.11.58 
Email : gg93.clichy@forpro-creteil.org 
Coordonnatrice de centre :  
Sophie LE VAGUERESSE 
 
Financement 
 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
Communauté d’agglomération 
Clichy-Montfermeil 
FSE 

 

Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur. 
 24/06/09  

 


