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PUBLIC :  
Demandeurs d’emploi habitant dans un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV)- 12 personnes au maximum 
 
PREREQUIS :  
Pas de prérequis 
 
DATES- DUREE :  
Marché sur commande 
8 semaines (10 ateliers d’1/2 j, 2 h d’entretien, 70 h en entreprise) 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Formation collective, animation interactive et entretiens individuels  
 
MODALITES D’ORGANISATION ET CONDITION D’ACCUEIL : 
Formation en discontinu  
 
MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION : 
Attestation de fin de formation, questionnaire de satisfaction fin de formation 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES :  
Prescription conseiller (ère) Pôle Emploi et information collective au CIBC 

 

LIEU – CONTACT :  
CIBC Nord Nouvelle-Aquitaine - 65, Impasse Joseph Niepce 16000 ANGOULÊME  
05 45 25 73 00 - info@cibcnordnouvelleaquitaine.fr 
  
TARIF :  
Financement Pôle Emploi Agence de La Couronne 
 
INTERVENANTE :  
Manon STUCKI - Formatrice  
 
REFERENT HANDICAP : Si vous rencontrez des problèmes de handicap, contactez Brigitte LE GUERROUE – 
Référent handicap CIBC Nord Nouvelle Aquitaine - brigitteleguerroue@cibc-nordnouvelleaquitaine.fr  
 

 

 

 Objectifs généraux :  
 Créer les conditions de réussite et assurer l’insertion professionnelle des jeunes et des séniors 

demandeurs d’emploi issus des QPV (Quartier Prioritaires de la Ville)  
 Regrouper des entreprises partenaires en club entreprises 
 Créer une dynamique positive grâce à la mixité d’âge 
 Réunir les bénéficiaires et les entreprises pour créer le club compétences 
 Fédérer les bénéficiaires autour de leur parcours grâce au parrainage 

 

  Objectifs pédagogiques : 
 Comprendre et valoriser les compétences comportementales et les qualités professionnelles 
 Disposer d’un coaching et d’un réseau d’entreprises ayant des intentions d’embauches 
 Simuler des entretiens avec les parrains 
 Effectuer une PMSMP 

FORMATION CLUB COMPETENCES 
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Contenu de formation 
 

 
 
10 ateliers collectifs d’1/2 journée thématiques en lien avec un réseau d’entreprises 

 

• L’entreprise et mes valeurs & présentation des entreprises « marraines » 

• Articuler et concilier les temps de vie 

o L’image de soi 

• Appréhender le monde du travail et de l’entreprise 

• Approche des compétences 

• Les qualités professionnelles 

• Elaboration du portefeuille de compétences, y compris par l’outil de Pole Emploi.fr 

• Définir les compétences attendues aux postes convoités 

• Mon réseau et les réseaux sociaux professionnels  

• Technique de Recherche d’Emploi  

• Rechercher un emploi  

 

Intervention des parrains au cours de l’ensemble des ateliers 
• Rencontre et échanges possibles avec les employeurs 

 

Immersion en entreprise 
Réaliser un ou deux stages en entreprise d’une durée de deux fois une semaine au maximum 
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