Action d’Accompagnement vers l’Emploi dans l’ESS :
Demandeurs d’emploi ayant une expérience
dans la vie associative

Objectifs de l’accompagnement
Valoriser et conforter les compétences acquises au cours d’un parcours
d’engagement associatif ou dans le cadre de projets collectifs (validation des
acquis de l’expérience bénévole associative)
Actualiser et capitaliser de nouvelles compétences ; équiper les interlocuteurs de
la vie associative d’un réseau pertinent pour s’insérer professionnellement dans ce
champ.

Organisation de
l’accompagnement
collectif & individuel
7 regroupements de 3 à 4
jours de novembre 2015 à
mai 2016
25 journées équivalent à
175 h d’accompagnement
par participant

Assiduité et présence
obligatoire : attestation
de suivi

Service Universitaire de
la Formation Continue

21 rue Denis Papin
42023 Saint-Etienne cedex 2
Tél. 04 77 43 79 31
Fax 04 77 43 79 50
sufc@univ-st-etienne.fr

Responsable de formation
Mireille MOURIER GIMENEZ

Personnes concernées
12 demandeurs d’emplois engagés ou ayant eu un parcours associatif en qualité de
bénévoles, d’administrateurs, d ’ usagers, mais aussi en tant qu’élus, comité d’entreprise,
mandats politiques ou syndicaux…, contrats aidés associatifs ou secteur de l’ESS :
mixité et diversité des publics et des expériences.

Calendrier Année 2015 / 2016
Informations collectives
Mercredi 14 octobre à 10h - Mercredi 4 novembre à 14h dans les locaux de la
formation continue
Inscription auprès de Sarah HATHOUT : 04 77 43 79 31
En dehors de ces temps collectifs d’information : rendez-vous individuels

7 Regroupements pour l’accompagnement
Première étape : Accueil et constitution des parrainages associatifs/ travail individuel
et collectif sur le projet professionnel ; rencontre avec des employeurs associatifs et de
l’ESS : métiers et compétences
Mercredi jeudi vendredi
1) Novembre 2015 : 25/26/27
2) Décembre 2015 :16/17/18
3) Janvier 2016 : 20/21/22
Deuxième étape : mise en situation professionnelle, mini-stages, enquêtes, entretien
avec des professionnels : réactivation/constitution du réseau
Mercredi jeudi vendredi
4) Février 2016 : 17/18/19
5) Mars 2016 : 16/17/18
Troisième étape : capitalisation et organisation d’un événement en direction des
réseaux rencontrés.
Lundi au vendredi
6) Avril : 11/12/13/14/15
7) Mai : 17/18/19/20
Une journée à programmer avec le groupe pour le bilan.

Equipe pédagogique

Un coordonnateur et un accompagnateur professionnel associatif.
4 administrateurs (bénévoles/retraités) de l’Université de la vie associative et une
mobilisation des réseaux : 1 référent pour 3 personnes.

Contacts : Sarah HATHOUT : 04 77 43 79 31
ftlv-set@univ-st-etienne.fr
http://sufc.univ-st-etienne.fr

