Des formations préparatoires pour des métiers qui recrutent !
Dans le cadre de sa politique d’insertion, le Département fait du retour à l'emploi sa priorité et
mobilise les outils d'insertion nécessaire dont la formation.
Le Département a donc mené une réflexion pour la construction d’actions de formation cofinancées avec
la Région dans le cadre du dispositif PREPA REBOND.
Les actions s'adressent à un public mobilisé sur un projet professionnel, peu ou pas qualifié.
L’objectif est de permettre au public cible de construire un parcours de retour à l’emploi via la formation.
En effet, ces actions qui reposent sur un accompagnement renforcé, intègrent à la fois l’apprentissage de
compétences clés et d’un savoir être en situation professionnelle, ainsi que l’acquisition de compétences
techniques, afin de favoriser le parcours de retour à l'emploi.
3 actions sont actuellement programmées, dans les domaines et territoires suivants :

Service d'aide à domicile sur le bassin angevin
Public :
bénéficiaires du RSA
jeunes de 18 à 25 ans (sortis du système scolaire)
Réunion d'information : 5 mars à 9h ou 13 mars à 14h
Durée de la formation : 3 mois du 3 avril au 29 juin 2018
Retrouver plus d'information dans la fiche de présentation

Bio nettoyage sur le bassin angevin
Public :
bénéficiaire du RSA
jeunes de 18 à 25 ans (sortis du système scolaire)
demandeurs d'emplois des quartiers prioritaires de la ville
Réunion d'information : 13 mars à 9h30 ou 19 mars à 9h30
Durée de la formation : 2 mois 1/2 du 9 avril au 15 juin 2018
Retrouver plus d'information dans la fiche de présentation

hôtellerie et hôtellerie de plein air sur le bassin saumurois
Public :
bénéficiaires du RSA
jeunes de 18 à 25 ans (sortis du système scolaire)
Réunion d'information : le 27 février à 14h30
Durée de la formation : 3 mois du 5 mars au 1er juin 2018
Retrouver plus d'information dans la fiche de présentation

Rapprochez-vous de votre référent (travailleur social, conseiller emploi, mission locale) qui pourra
vous accompagnez pour vérifier la pertinence de vous inscrire et procéder à l'inscription auprès de

Rapprochez-vous de votre référent (travailleur social, conseiller emploi, mission locale) qui pourra
vous accompagnez pour vérifier la pertinence de vous inscrire et procéder à l'inscription auprès de
la structure.
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