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FAVORISER L’INSERTION PAR L’EMPLOI 
 

Plateforme Insertion 

Cette formation est proposée par La Plateforme Insertion : la cellule d’expertise du GROUPE SOS dédiée à l’insertion 
professionnelle, qui  accompagne les entreprises et les opérateurs d’insertion dans leur démarche d’innovation sociale 
autour de l’emploi durable. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Appréhender le contexte global et les enjeux liés aux champs de l’emploi et de 
l’insertion 
Connaître les principaux acteurs  et les dispositifs d’accompagnement vers 
l’emploi  
Savoir définir les objectifs de l’accompagnement professionnel dans le cadre 
d’un accompagnement social global 
Être en mesure d’accompagner la personne dans l’élaboration de son projet 
professionnel (savoir utiliser les techniques et outils de l’accompagnement 
professionnel) 
 

 

Contenu 
 
Le contexte et les enjeux  
L’évolution des problématiques et des politiques de l’emploi 
 
Les dispositifs d’aide à l’emploi ou de retour à l’emploi 
 
La stratégie d’accompagnement et le projet professionnel de la personne 

 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Etudes de cas proposés, 
Partage d’expériences et de bonnes pratiques 
Remise de supports pédagogiques  
 
 
 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social  
 

 

 

Le programme proposé a vocation à donner un aperçu général des objectifs et 

du contenu possibles de la formation. Cette dernière est à adapter sur mesure 

aux besoins et problématiques rencontrés par la structure et ses agents, en 

particulier en fonction du public accompagné (exemple : focus sur les jeunes, 

les personnes en errance, en rupture de parcours,…). 

 

La durée de cette formation peut varier entre 1 à 3 jours, en fonction 
des besoins et des activités des agents sur la dimension insertion 

professionnelle, allant de la sensibilisation des acteurs sur l’insertion 
professionnelle, à la formation sur la stratégie d’accompagnement sur le 

projet professionnel et la co-construction d’outils avec les stagiaires de la 
formation. 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

Intervenant :  
Consultant de la Plateforme 

Insertion  

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 à 3 jours (7 à 21 heures) 

 

 

 
Tarif :  

Nous consulter 

 

 Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction 

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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