
   
 

   
 

 

FICHE DE SYNTHESE DE FORMATION 
 

Formation « VISA parcours vers l’emploi - Loches » 
 

Calendrier : Du 31/01/2022 au 15/04/2022 (31h / semaine)  

OBJECTIFS: 
 

Favoriser le retour à la formation ou à l’emploi des publics en grandes difficultés socio-professionnelles : 
a) Lever mes freins pour mener à bien un projet de formation ou d’emploi 
b) Retrouver confiance en moi 
c) Développer des compétences sociales collectives et transversales 
d) Enrichir ma maîtrise des savoirs de base 
e) Redécouvrir les codes de la vie en entreprise 
f) Favoriser ma démarche d’orientation professionnelle 

 
 

CONDITIONS D’ACCES : 
 
Etre un demandeur d’emploi ayant besoin d’un accompagnement et d’une formation complémentaires ou 
supplémentaires aux dispositifs existants. 

Nombre de places : 15 
 

 

LES PLUS DE LA FORMATION « VISA    parcours vers l’emploi » : 
 

- Financement Région 
- Rémunération Région* (dont prime d’entrée en formation de 200 euros) 
- Prestation d’accompagnement individualisée et inclusive, comptabilisée comme du temps de formation 
- Pédagogie innovante qui plonge les bénéficiaires au cœur d’un projet collectif qui redonne du sens et 

l’envie d’apprendre 

 

CONTENU : 
 
 

Modules communs Durée moyenne / 
stagiaire 

Médiation  12h 

Projet collectif 120h 

TOTAL 152h 

Modules à la carte (possibilité de combiner plusieurs modules) 150h 

Illettrisme 160h max 

Remise à niveau 100h max 

Numérique 80h max 

Stage en entreprise 70h max 

Nombre d’heures total : 300 h env. 
 

 
* en fonction de la situation individuelle de chaque stagiaire  



   
 

   
 

 

 

VALIDATION :  
 

Attestation de compétences + badges numériques. 
 

LIEUX DE FORMATION : 
 
Cette formation se déroulera à Loches au collège Georges Besse, 17 rue des Prébandes. 
Les stages auront lieu au sein d’entreprises partenaires sélectionnées.  

 
INTERVENANTS : 
 
Psychologues du travail et cliniciens, Conseillers en insertion professionnelle, Animatrice de projet collectif, Formateurs 
en illettrisme et savoirs de bases, Formateur en compétences numériques. 

 
CONTACTS : 
 
Inscriptions et renseignements : Romain Vendeuvre (coordinateur) – 06 40 08 30 10 romain.vendeuvre@greta-vdl.fr  
 
Renseignements sur le projet : Yannick TERRASSON (chef de projet) – 06  69 14 80 09 yannick.terrasson@greta-vdl.fr  
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