Le Forem

Appel à projets : Appui aux parcours vers l'emploi

Direction des relations partenariales

CONTENU DES PARCOURS
ELEMENTS TRANSVERSAUX COMMUNS AUX PARCOURS
Pour chaque projet ciblant un parcours direct ou un parcours intensif, des compétences transversales seront à prévoirr tout au long du parcours. Le dossier de candidature détaillera quelles sont les actions prévues à cet effet .
Ces éléments transversaux seront activables en fonction du chercheur d’emploi accompagné (caractère adaptatif)

Situation personnelle

Savoir-faire comportementaux

Pour le parcours spécifique, ces éléments transversaux seront intégrés dans
le champ "se mobiliser"

Autonomie numérique

Parcours direct : le projet doit prévoir minimum 1 champ de besoins
Parcours intensif : le projet doit prévoir minimum 2 champs de besoins potentiels et obligatoirement le champ "se confronter"
Parcours spécifique : le projet doit prévoir obligatoirement le champ de besoins "se mobiliser"

Parcours direct

Type de parcours

Prise en
charge
Volume de
participants à
prévoir pour 3
ans

Effet attendu pour le demandeur
d'emploi
pas obligatoire mais agit
sur le classement

Partenariats

CONDITIONS de contenu
(éliminatoires)

organisation
des modules

modalités de recrutement

Modalités de
mise en œuvre
Public
que le Forem enverra vers le
projet
10-06-21

Durée du
parcours
Volume
horaire du
parcours
Stage (inclus
dans le total
du
programme)

RECOMMANDATIONS

CONDITIONS d'éligibilité (éliminatoires) du programme

Champs de besoins

Parcours intensif

Parcours spécifique

S'ORIENTER

SE CONFRONTER

TOTAL

S'ORIENTER

S'OUTILLER

SE CONFRONTER

TOTAL

SE MOBILISER

S'ORIENTER

TOTAL

Max 3 semaines

Max 5 semaines

Max 8 semaines

Max 10 semaines

Max 4 semaines

Max 8 semaines

Max 22 semaines

Max 40 semaines

Max 10 semaines

Max 50 semaines

Max 200 h

Max 50 h

Max 200 h

Max 600 h

Max 200 h

non

autorisé :
max 60 % du programme
pour ce champ avec un
plafond de 120h

autorisé :
max 60 % du programme
pour ce champ avec un
plafond de 160 h

non

Max 30 h

Max 30 h

non

autorisé :
max 60 % du programme
pour ce champ avec un
plafond de 18h

Max 60 h

Prises en charge : individuelles
Entrées permanentes

non

Max 450 h

Max 800 h

Prises en charge : individuelles/ collectives/mixtes

Prises en charge : individuelles / collectives / mixte
Entrées permanentes

Min. 30 participants potentiels

Individuel : min. 30 p. potentiels
Collectif ou mixte : min. 3 sessions de 5 à 12 p. potentiels chacune

Individuel : min. 30 p. potentiels
Collectif ou mixte : min. 3 sessions de 5 à 12 p. potentiels chacune

autorisés

autorisés

obligatoires : travail en réseau pluridisciplinaire

*feuille de route adaptée
pour rencontrer des
*bilan connaissances et
entreprises
compétences
*rencontre de
*projet professionnel
professionnels
*info validation de
*immersion / mise en
compétences
situation
*appréhension secteur visé
*utilisation des outils
numériques

*recherche d’emploi
*bilan connaissances et
autonome
compétences
*connaissances et
*projet professionnel
compétences pour réaliser
*info validation de
le projet professionnel
compétences
*utilisation d'outils de
*appréhension secteur visé
recherche d’emploi

*feuille de route adaptée
pour rencontrer des
entreprises
*rencontre de
professionnels
*immersion / mise en
situation
*utilisation des outils
numériques

* prise de conscience des
freins
* projet professionnel
*compétences
adapté aux problèmes
comportementales, lien
médicaux et capacités
social, capacité à agir
physiques ;
*mobilisation, accroche
*identification des postes
*mise en
adaptés
situation/confrontation du
*mise en contact avec des
projet selon les capacités
services spécifiques
et contraintes spécifiques
*moyens et outils

* Module(s) dispensé(s) à distance en tout ou en partie
* Action de proximité (forte accessibilité, demande peu de mobilité)

* Proposer les 3 champs de besoins
* Action de proximité (forte accessibilité, demande peu de mobilité)
* Entrées permanentes

* Accessibilité des actions (proximité des transports en commun, mobilité douce,
collecte)
*Suivi post-formatif jusqu’à 3 mois après la fin de l’action

présentiel ok
distanciel recommandé
adressage prioritaire

présentiel ok
distanciel ok
mixte ok
adressage prioritaire
pour les sessions collectives/mixtes : min 50 % d'inscrits avant démarrage

présentiel ok
distanciel ok
mixte ok
adressage uniquement
pour les sessions collectives/mixtes : min 50 % d'inscrits avant démarrage

* Demandeurs d'emploi inscrits au Forem
* sans freins majeurs
* compétences directement valorisables
* besoin d'actions courtes et ponctuelles
*insertion possible dès après le parcours

* Demandeurs d'emploi inscrits au Forem
* éloignés du marché du travail
* freins importants
* besoins d'actions longues et soutenues

* Demandeurs d'emploi inscrits et accompagnés par les assistants sociaux du Forem
(dérogation possible de max. 20 %)
*problématiques multiples d'odre PMS
*très éloigné du marché du travail

Tableau synoptique
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