
Principaux 
objectifs

Méthode et calendrier

de déploiement

en complément

Plus-values 

du projet

• Une association des acteurs de l’insertion et de la formation dans la construction et le suivi d’un

parcours cohérent, adéquat et sans rupture, allant d’une remise à niveau à l’acquisition d’une

qualification ;

• La découverte de différents métiers, afin de favoriser un choix d’orientation éclairé, dans le cadre de

parcours intégrés centrés sur un domaine professionnel ;

• La prise en compte intégrée des freins au départ en formation (information sur les formations,

conditions socio-économiques, etc.).

Le programme propose un parcours individualisé vers une formation

qualifiante éligible au compte personnel de formation (CPF) à un public de

demandeurs d’emploi de longue durée et sans qualification.

Ciblé vers les domaines d’activité et métiers « porteurs » de la région, en lien

avec les 13 contrats de branche en région, il propose :

• Un parcours jalonné de plusieurs étapes pédagogiques :

• Consolidation des compétences clés et comportementales ;

• Découverte de métiers du domaine professionnel et apprentissage des

compétences techniques de base ;

• Formation vers une certification éligible au CPF.

• Des temps dédiés à un accompagnement social organisés durant la

formation avec les référents des stagiaires (conseillers de missions locales, de

Pôle emploi et des Cap Emploi, accompagnateurs socio-professionnels des

Conseils départementaux, etc.).

Une évaluation systématique permet de reconnaître les compétences

transversales détenues en lien avec l’employabilité et les certifications.

Ce projet d’inscrit dans le cadre du programme Format Innovation de soutien de la

mise en œuvre de solutions pédagogiques innovantes.

Présentation du projet

… … pour aider les demandeurs d’emploi peu qualifiés en 
difficulté

PARCOURS INTÉGRÉS « SANS COUTURE »

• Permettre aux demandeurs d’emploi non qualifiés rencontrant des difficultés d'apprentissage ou

d'insertion de bénéficier d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère

pédagogique, social et professionnel ;

• Leur permettre d’accéder à l’emploi en obtenant une qualification reconnue : une formation

menant à un diplôme, un titre ou une certification reconnue et éligible au compte personnel de

formation.

Octobre 2019 à janvier 

2020 

Préparation du dispositif 

Février 2020

Intégration du dispositif au 

programme régional de 

formation 2021-2022

Premières expérimentations 

dans le cadre de Format 

Innovation

Localisation 

Allotissement permettant de 

couvrir l’ensemble de la région

Nombre prévu de 

bénéficiaires 

1 400 personnes

Budget 

10 000 000 euros


