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DÉPART PROJET 72
Remédiation des savoir-faire relationnels

Public : Bénéficiaires du RSA ayant besoin d’un soutien individualisé et
spécifique  pour  accompagner  la  mise  en  œuvre  d’un  projet
professionnel de recherche d’emploi ou d’entrée en formation. 

Cette action s’adresse à des publics spécifiques pour lesquels un
travail  de  remédiation  des  savoir-faire  relationnels  est
nécessaire en termes : d’estime de soi/confiance en soi, de sens
de l’organisation, de capacités d’adaptation, de présentation.

Objectifs : Accompagner la  personne dans la  mise en place de son projet
professionnel et sa recherche d’emploi. 

Nous  proposons  dans  cette  perspective  des  approches
spécialisées  pour  une  meilleure  « employabilité »  et
« adaptabilité » :  il  s’agit  de  s’appuyer  sur  la  valorisation  des
savoir-faire relationnels en vue de s’adapter/  se réadapter  au
monde professionnel.

Durée : 6 mois

Programme :

 12 entretiens individualisés  de 45 minutes.

 10 ateliers spécifiques d’une demie journée, dont :

- 1  atelier  cohésion  de  groupe,  esprit  de  collaboration  et  savoir-être
professionnel

- 1 atelier Estime et affirmation de soi
- 3 ateliers « expression/ estime de soi » en partenariat avec l’association

Les Chemins de Traverse afin de travailler sur le corps, la voix et l’espace
à partir de scènes de situation

- 1  atelier  représentation et  valeurs  au travail  pour se situer  quant au
monde du travail et de l’entreprise

- 1 atelier Identification et approfondissement d’un projet professionnel,
valorisation de ses atouts et définition d’un plan d’action

- 1 atelier CV et lettre de motivation 
- 1 atelier « Préparation à l’entretien » 
- 1 atelier « Postuler en ligne »

 35 à 70h de mise en situation professionnelle (stage)


