
Job académie : des parcours sans couture individualisés 
  
 

Outil de l’autonomie et de l’insertion dans l’emploi. la Job académie permet d’expérimenter une nouvelle offre de 
service flexible, fluide et adaptée, pour :  

• répondre aux problématiques spécifiques des publics les plus éloignés de l’emploi peu enclins à entrer en 
formation ; 

• proposer des parcours individualisés en fonction des besoins et des projets des personnes. 

Conçu comme un révélateur des compétences, la Job académie mobilise des outils et des méthodes favorisant 
l’inclusion, dans un espace repensé, encadré par une équipe dédiée (experts métiers, coachs spécialistes de 
l’accompagnement et l’insertion, référents sourcing…). 

 
 
 

Principaux 
objectifs 

Calendrier 
 de déploiement 

Mise en œuvre du 2nd semestre 
2019 au 1er semestre 2021 

en complément 

Pour en savoir plus 

Métiers proposés  

Action remarquable / Pacte Grand Est 

Plus-values  
du projet 

• Parcours intégré avec un accompagnement renforcé et des blocs de compétences ; 

• Expérimentation d’un nouvel outil d’identification et de captation des publics (data et réseaux sociaux) ; 

• Variété des métiers accessibles  

• Variété des méthodes pédagogiques : Formation en situation de travail, (AFEST), modules de 
formation digitaux, accompagnés ou non de travaux collaboratifs (SPOC)  

Projet expérimental de « parcours sans couture » porté par l’AFPA, 
le parcours intègre deux phases « chaînées » :  

1. Une phase d’accompagnement renforcé, centré sur l’individu et 
ses besoins :  
• Remobilisation et inscription dans une dynamique de projet 

permettant d’optimiser la réussite du parcours.  
• Acquisition des bases nécessaires et des prérequis à 

l’apprentissage d’un métier, tout en renforçant les capabilités et 
aptitudes. 

2. Formation intégrée sur mesure, en blocs de compétences en vue 
de la validation intégrale de titres ou CQP au travers de parcours 
individualisés organisés en modules ; 
• Validation progressive de blocs de compétences pour viser 

l’employabilité sur un ou plusieurs métiers ; 
• Validation partielle pouvant être complétée avec la VAE. 

Le projet mobilise de nouvelles méthodes d’identification des publics 
grâce à une start-up spécialisée dans le sourcing de candidats, 
XTRAMILE (membre de l’accélérateur Microsoft AI). 

Présentation du projet 

550 accompagnements et 400 
parcours de formation 

- Métiers du bâtiment et de la 
performance énergétique,  

- Métiers de l'entreposage,  
- Services aux entreprises (Propreté, 

sécurité), 
- Services aux personnes, 

- Métiers de la réparation (automobile, 
engins, véhicules industrielles) + autres 
secteurs, selon les besoins décelés en 
phase 1.  

- Métiers de l’hôtellerie, du commerce et 
de la distribution (Conseiller relation 
client à distance),  

• Nadia Chenaf, Cheffe du service Dévt des Formations Initiales, 
Continues et de l’Apprentissage  

• Mail : nadia.CHENAF@grandest.fr  

• 1 Place Adrien Zeller, 67070 STRASBOURG Cedex 
• http://www.grandest.fr 
• https://twitter.com/regiongrandest 

Une évaluation confiée à 
l’Université de Lorraine et au 

laboratoire PErSEUs. 
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