
FORMATION
PAR L’IMMERSION
EN ENTREPRISE

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle mais 
vous ne trouvez pas d’opportunité correspondant à vos 
attentes et/ou à vos compétences ? Cette prestation vous 
aidera à renforcer votre projet de retour à l’emploi en vous 
mettant en lien direct avec des employeurs.

POUR QUI ?
La « formation par l’immersion en entreprise » (FIE) est 
destinée aux demandeurs d’emploi doutant de leurs 
compétences et de leurs capacités à définir un projet 
professionnel (emploi ou formation) et/ou éprouvant 
des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires à 
l’élaboration d’un projet professionnel.

DURÉE
5 mois (700 heures) : 10 semaines en centre de formation 
& 10 semaines en entreprise.

CERTIFICATION CLÉA
Préparation et passage de l’examen du 
socle de connaissances et de compétences 
professionnelles CléA.

OBJECTIFS
Faciliter la mise en relation avec les entreprises par 
le biais de situations génératrices d’expérience et 
permettant la mise en œuvre ainsi que l’acquisition de 
compétences.

Sécuriser l’accès à l’emploi et à la formation grâce à 
une période d’immersion significative au sein d’un 
environnement professionnel en adéquation avec le 
projet d’emploi des bénéficiaires.

Consolider les parcours professionnels et la montée 
en compétence par la recherche de solutions adaptées 
aux besoins et attentes de chacun. 
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* Formateurs, référente handicap, ergomotricienne, etc.

CONTENU & DÉROULEMENT

3 modules animés en alternance avec des périodes d’immersion en entreprise. 

DEUX MODULES POUR RENFORCER VOTRE PROFIL

M1 - Le capital compétences 
 Les compétences
 Les savoir-être professionnels
 Les atouts professionnels

M2 - Les freins & les axes d’amélioration
 La cofiance en soi & l’estime de soi
 L’échec & la réussite
 Le handicap
 La communication UN SUIVI INDIVIDUALISÉ

Tout au long de l’action de formation et du 
processus d’immersion, des suivis réguliers 
effectués par notre équipe pédagogique* sont 
prévus afin de vous accompagner dans la  
poursuite des étapes de votre projet.

UN MODULE POUR OPTIMISER VOS DÉMARCHES

M3 - Le projet d’emploi
 Le projet professionnel
 L’entreprise
 La préparation d’une candidature
 La préparation d’un entretien d’embauche
 La période d’essai & la période d’intégration
 La veille métier

350H EN ENTREPRISE350H EN CENTRE

6 semaines

7 semaines

6 semaines

PRÉ-REQUIS
Avoir identifié au minimum une orientation professionnelle 
s’inscrivant dans la poursuite d’un projet de retour à 
l’emploi.
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ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Notre équipe vous apporte son écoute et étudie avec vous toutes 
les adaptations nécessaires au bon déroulement de votre formation. 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

À l’issue de leur immersion en entreprise, chaque participant(e) se verra remettre une attestation des compétences acquises suite à l’exer-
cice des différentes missions qu’il/elle aura réalisées.

TARIF
Cette prestation est gratuite.

RÉMUNÉRATION
Une rémunération région est possible en fonction de votre statut.

FINANCEMENT
Cette prestation est entièrement financée par le Conseil Régional 
des Hauts-de-France et l’Agefiph.

Via votre conseiller(e) Pôle emploi ou votre référent(e) Mission 
locale/CAP emploi.

Assister à la réunion d’information collective puis signer la charte 
d’adhésion à l’issue de l’entretien individuel de contractualisation.
Nombre de places disponibles : 15 personnes par session.

Espaces de travail collectifs adaptés aux activités en sous-groupe ou 
en binôme. Bureau dédié aux entretiens individuels et garantissant la 
confidentialité des échanges. 

Présentiel
En groupe ou en sous-groupe, des ateliers tutorés 
thématisés sont proposés tout au long du parcours de 
formation.

Distanciel
Un impératif familial ou un imprévu ?
Poursuivez votre apprentissage depuis votre domicile 
ou depuis un tiers lieu.

Mixte
Progressez à votre rythme en mobilisant notre espace 
co-working durant des temps dédiés à l’individualisation 
des parcours.

Modalités d’inscription

Modalités d’entrée

Modalités d’accueil et moyens techniques

Modalités d’évaluation

Modalités pédagogiques

Pôle administratif

Pôle pédagogique

ACCUEIL & DATES DE SESSION
Pour connaître les dates de nos prochaines sessions ainsi que nos 
modalités d’accueil, merci de nous contacter.

LIEU DE RÉALISATION
Amiens.

MODALITÉS DE LA FORMATION

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

Hanane MAGALHAES - Assistante de direction
03.22.22.37.77
adminrnp@retravailler.org

Lauranne VANSTEENKISTE - Responsable des relations entreprises
03.22.22.37.72
lauranne.vansteenkiste@retravailler.org

Cécile SCHATTEMAN - Référente handicap
06.12.40.35.34
cecile.schatteman@retravailler.org

Laurence NOBILI - Directrice
laurence.nobili@retravailler.org

Nicolas MUCHEMBLED - Chargé de projet/Formateur référent
07.71.35.33.96
nicolas.muchembled@retravailler.org
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Cette formation m’a redonné confiance en moi. Elle m’a permis de redécouvrir mon savoir-être ainsi que mon savoir-faire.

Une équipe qui tient compte de chaque personne. Une formation générale qui, au fil des semaines est personnalisée envers 
les différences de chacun et leurs besoins.

C’est un apprentissage, pas une formation comme les autres.

Reprendre un rythme Avoir une meilleure 
estime de soi

Renouer un lien social

Acquisition de 
compétences au cours 

de l’immersion

Validation de la 
certification CléA

Validation d’un projet 
professionnel au cours ou au 

terme de l’immersion

Verbatims et données extraits de 
nos questionnaires de satisfaction 

Septembre 2021.

100% 87%

87%

88%

75% 50%

SATISFACTION & RÉSULTATS


