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Insertion 
professionnelle06
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Parcours d’entrée dans 
l’emploi 

Objectifs

Le PEE s’adresse aux publics en difficulté d’insertion sociale et
professionnelle devant construire, confirmer et/ou approfondir leur
projet professionnel et/ou développer les compétences de base en

situation professionnelle. La prescription est individualisée (durée,
contenu). Entrée possible après réalisation du Diagnostic d’évaluation

• Présenter son projet professionnel
• Se présenter professionnellement
• Entretenir un échange en Français 
• Connaitre le vocabulaire de base en 

anglais dans un contexte professionnel

Qui est concernés?

Pré-requis Evaluation

• Jeune 16 - 25 ans inscrit à Pôle  
Emploi et/ou sur le dispositif garantie 
Jeunes (mission locale etc)

• Tout demandeur d’emploi de + de 25 
ans

• Bénéficiaire du Revenu de   
solidarité Active (RSA)

• Mineurs Non Accompagnés (MNA)

• Etre disponible 35h parsemaine
• Niveau A1. 1 à l’oral ou à l’écrit selon 

le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECR)

• Evaluation de niveau en début 
• Evaluation intermédiaire
• Evaluation finale 

Les plus de la formation +
• Formation dispensée en présentiel et distanciel
• Accompagnement post formation 
• Stage d’une durée de 3 mois minimum
• Finançable à 100% par la région Ile-de-France

Capacité

Minimum : 8 personnes
Maximum ; 12 personnes

Programme
10 mois de formation
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3 - Nouvelles technologies de l’information 
et de la communication

• Gérer son image sur les réseaux professionnel
• Communiquer sur les réseaux professionnel
• Informatique et bureautique 

• Élaboration du projet professionnel comprenant 
l’accompagnement à la validation et la mise en 
œuvre

• Appui et accompagnement vers la formation 
qualifiante (recherche,financement, constitution de 
dossier, etc…)

• Remise à niveau et développement des   
compétences-clés en situation professionnelle

1 - Insertion professionnelle

• Français à visée professionnelle
• Remise à niveau en anglais
• Vocabulaire professionnel en anglais

2- Progression linguistiques

Certifications possibles 

Le CléA est en cours de d’agrement
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Ensemble, développons vos compétences.
Investissons dans l’avenir professionnel

Version 1 :  4/02/2022

contact.speaksuccess@gmail.com

06.95.78.47.81

1 rue de la Butte
93700, Drancy

www.speak-success.com

CONTACT


