Nous recherchons un/une :

Formateur/Formatrice CléA (CDI)
Le Groupe Vitamine T (23 filiales, 4 200 salariés, 40 000 demandeurs d’emploi accompagnés depuis 1978) et la Sauvegarde du Nord (90 services,
1 500 professionnels et 43 000 personnes accueillies chaque année) ont été sélectionnés suite à l’appel à projets « 100% inclusion, la fabrique de
la remobilisation » lancé par le Ministère du Travail.
Le programme DEST1 a pour ambition d’accompagner vers l’emploi 1 000 personnes en difficultés d’insertion
sociale et professionnelle sur 7 territoires des Hauts-de-France (MEL – Bassin Minier) : Lille-Sud, Roubaix,
Tourcoing, Carvin/Lens, Roost-Warendin, Aniche, Douchy-les-mines.

LE PROGRAMME DEST1
•
•
•
•
•

Un parcours de 15 mois maximum pour le bénéficiaire
Une méthodologie innovante et globale travaillant sur 3 dimensions : l’individu debout, le citoyen et l’apprenant. C’est en agissant en
parallèle sur ces 3 dimensions qu’on maximise les chances de remobilisation et d’insertion durable.
Un programme au plus proche des personnes (aller vers, proximité et réactivité). L’objectif est de susciter l’envie d’un projet personnel et
professionnel et d’en accompagner puissamment la mise en œuvre.
Un dispositif agile et itératif : la force de DEST1 est de proposer des programmes sur-mesure et en file-active. Le programme s’adapte aux
personnes et non l’inverse.
Un éventail de solutions : du tout social (accompagnement du lever au coucher) au tout économique (l’emploi reste la finalité).

VOTRE MISSION

Rattaché(e) à la Responsable Pédagogique du Programme Dest1, vous aurez pour missions de :
•
Evaluer et analyser les évaluations de maitrise des savoirs de base, savoirs numériques, compétences métiers, capacité à apprendre
•
Préparer des actions de formation, à adapter selon les niveaux et les profils des participants
•
Animer des sessions de formations, en priorité sur les savoirs de base CléA (français professionnel et quotidien) en collectif et aussi en individuel,
mais également sur des thématiques professionnelles et numériques (ateliers existants)
•
Suivre et accompagner l’apprenant tout au long de son parcours
•
Programmer des formations et ateliers sur les territoires
•
Evaluer les sessions de formations et les ateliers

VOTRE PROFIL
•

•
•
•

Vous disposez d’une première expérience dans le domaine de la formation des savoirs de bases/lutte contre l’illettrisme, alphabétisation et avez une
appétence pour l’animation pédagogique auprès de personnes éloignées de l’emploi (idéalement CLEA)
Vous êtes force de proposition, avez une capacité à vous remettre en question vos pratiques, une capacité d’analyse et de prise de hauteur
Vous disposez d’une réelle capacité d’écoute, êtes empathique et bienveillant(e)
Permis de conduire indispensable

Poste basé à : Lesquin, avec des déplacements à prévoir en journée sur les secteurs : Métropole Lilloise/ Bassin Minier/ Hainaut/Douaisis.
Une voiture de service est à disposition.
Date de démarrage : dès que possible
Nature du contrat : CDI temps plein

VOUS ÊTES INTERESSE(E) ?

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à :

Julie Villermaux, Responsable du Développement des Richesses Humaines
 apply.27452-PnOnWI@apply-talentdetection.com

