
Lieux de formations

Organisme handi-accueillant

Dynamique Vers l’Emploi

DISPOSITIF DVE

Nous contacter

Siège

Référent de site : Aurélien BOUGLENAN

aurelien.bouglenan@aideq.fr | 06.24.27.61.61

Référente Action DVE : Dominique DUQUENOY

dominique.duquenoy@aideq.fr | 06.22.60.29.28

Assistante administrative : Ludivine LESCOT

ludivine.lescot@aideq.fr | 03.23.62.71.97

Durée

730 à 945 HDurée moyenne de la formation :

Parcours moyen : 730 heures
• 450 h en centre
• 280 h en entreprise

Parcours complet : 945 heures
• 665 h en centre
• 280 h en entreprise

Formation en entrées et sorties permanentes

Intégration dans un délai maximum de

6 semaines

Parcours personnalisés, individualisés et

adaptés.

Objectifs du dispositif

Permettre l’acquisition du socle commun de 

connaissances et de compétences  

professionnelles : Certification CLéA

Accompagner à la construction d’un parcours 

pour l’accès à la qualification et/ou l’emploi : 

Projet professionnel

Accompagner à l’acquisition des SOFT-SKILLS

(savoir-être professionnel).
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Conditions d’accès 

Formation financée par 
le Conseil Régional des Hauts-de-France.

Pré-requis :
Accessible à toute personne souhaitant s’engager
dans une dynamique d’insertion professionnelle,
sans aucune distinction.

Les seules exigences :
• Être demandeur d’emploi,
ou
• Être salarié en en contrat aidé,
• Maîtriser les savoirs de base,
et
• Être motivé
• Être dans une dynamique d’insertion 

professionnelle

Pour le coût de la formation, merci 
de nous contacter au 03.23.62.71.97 

Objectifs opérationnels & Programme de formation

• Renforcer l’estime de soi et du sentiment d’autosatisfaction

• Acquérir un rythme professionnel

• Développer les soft-skills (savoir être)

• Travailler sur la remise à niveau des compétences clés

• Individualiser et personnaliser le parcours de formation en 

rapport avec l’acquisition du socle commun des 

connaissances et compétences professionnelles

• Travailler sur l’Orientation Projet Professionnel

• Réaliser des mises en situation de pratiques professionnelles 

et des bancs d’essai

• Accompagner socialement pour lever les freins

• Réaliser des passerelles : Emploi-Qualification

Modalités d’évaluation 

• Accueil et positionnement en RIC
• Positionnement à l’entrée
• Évaluation préalable CLéA
• Évaluation finale CLéA
• Évaluation satisfaction

AIDEQ : LA CLÉ DE VOTRE RÉUSSITE 

• Ateliers pédagogiques

• Projets & microprojets

• Communiquer en Français

• Raisonnement mathématique

• Techniques de base du Numérique

• Esprit d’équipe

• Développement de l’autonomie

• Projet professionnel + stages

• Sécurité-Environnement

Modules - Pédagogie

Sport & Culture

Indicateurs de résultats 2021

• 49,6% de sorties positives (emplois et 
formations) 

• Certification CLéA : 65% de validation 
totale, 35% de validation partielle

• 72 % de validation de Projet professionnel

• 95% de satisfaction


