Formation
« PREPARATION AUX METIERS DE L’L’ANIMATION,
DES LOISIRS ET DU TOURISME »
AGEFOS PME,
des services qui
changent la formation

Dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC)

Objectif
Former des demandeurs d’emploi préalablement à
leur embauche, en fonction des compétences
requises pour exercer un emploi polyvalent dans les
métiers des filières de l’animation, du tourisme et du
sport.
A l’issue de la POEC, l’entreprise peut procéder au
recrutement en CDI, en CDD d’au moins 12 mois ou
en
contrat
de
professionnalisation
ou
d’apprentissage.

Contenu de la formation
•Connaissance de soi et relation aux autres
•Découverte du monde professionnel
•Gestion de projet
•Communication professionnelle
•Animation et évènements loisirs cultures
•Découverte des activités physiques et sportives
•Remise à niveau
•Période en entreprise

Bénéficiaires
La formation est ouverte aux demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle Emploi.
La formation est également ouverte aux personnes
en situation de handicap inscrites à Pôle Emploi
Rémunération :
Indemninsation versée par Pôle Emploi soit dans le
cadre de l’AREF (Allocation d’aide au Retour à
l’Emploi Formation) soit de la RFPE (Rémunération
de Formation Pôle Emploi).

Déroulement de la formation
La formation s’effectue comme suit :
. 326 heures en centre de formation
. 70 heures de stage en entreprise
- Dates : du 18 avril au 08 juillet 2016
- Lieu : FEA Pôle de Bésignoles
Route des Mines 07000 PRIVAS

Entreprises
- Palliez vos difficultés de
recrutement grâce à une mise en
relation avec des candidats
- Recrutez des candidats formés et
opérationnels grâce à une formation
entièrement prise en charge

Financement
La formation est financée par
le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels (FPSPP) et AGEFOS PME DrômeArdèche

Inscription et Sé
Sélection
Information collective les 04 et 11 avril 2016 de 9h
à 10h suivie :
•tests écrits et oraux
•entretiens de recrutement
( fin des derniers entretiens à 16h)
Sur inscription OBLIGATOIRE avant le 08 avril
auprès de :
FEA, Pôle de Bésignoles
Route des Mines 07000 PRIVAS
04 75 29 34 04
Ou par mail
secretariat@fea-asso.fr
Le jour de la réunion, apportez un CV et prévoir la
journée.

Demandeurs d’emploi
- Bénéficiez d’une formation adaptée
aux besoins du marché
-Augmentez votre employabilité

