
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public 

 Bénéficiaire du RSA et minima 
sociaux (ASS) 

 Bénéficiaires non immédiatement 
disponible à l’emploi, rencontrant 
des obstacles à la construction d’un 
projet de formation ou à la 
recherche d’emploi 

 Entrée sur prescription de votre 
référent RSA ou un conseiller RSA 
du Conseil départemental du 
Finistère 

 
 
 
 
 

Coût du module de formation 
et rémunération 

 Formation gratuite, non rémunérée 

 Financée par le Conseil 
départemental du Finistère 

 

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus :  
 
Contactez : 

► Votre référent RSA 

► Le CDAS de votre quartier 

► Votre conseiller Pôle emploi 
 
Contact CLPS : 

CLPS Brest : 02.98.46.38.11 

ou par mail à brest@clps.net 

 Objectif de la formation 
  

► Construire une suite de parcours appuyée sur un projet professionnel réaliste vers 

l’emploi ou la formation. 
 
 
 

 Contenu de la formation 
  

 
 

► Accueil et évaluation des besoins individuels  

► Entretiens individuels réguliers 

► Identification des atouts et des axes d’amélioration et mise en place d’un plan 

d’actions afin de lever d’éventuels freins à l’emploi 

► Développement de l’estime de soi notamment au travers d’ateliers de 

communication hebdomadaires, d’activités culturelles  

► Sensibilisation au monde économique et à l’orientation professionnelle 

 prises de contact avec les entreprises, visites d’entreprises 

 stages en entreprise 

► Technique de Recherche d’Emploi et mise en œuvre du plan d’actions : 

 Outils de candidature et de prise de contact avec les entreprises 

 Construction de CV, préparation aux entretiens…  

► Construction d’une suite de parcours adaptée à chacun  
 
 

 

 

  

 Organisation, durée et lieu 
  

Formation en groupe alternée centre de formation / entreprise 

 

Durée individualisée en fonction des besoins : 

► 6 mois en moyenne dont des stages en entreprise 
 

 
Démarrages prévisionnels et lieu : 

► Brest : 4 rue Ferdinand de Lesseps 

► Dates : Entrées régulières tout au long de l’année 
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