
Identifier vos talents, vos forces, vos motivations, vos
freins et les ressources internes et externes 

Relire le chemin parcouru et réaliser son
autodiagnostic pour préparer l’avenir 

Identifier et lever vos freins périphériques pour
passer à l’action et expérimenter

Reprendre confiance, vous découvrir, développer vos
compétences transversales et votre autonomie

Rencontrer les acteurs de la transition impliqués sur
le territoire

Vous inspirer de parcours de vie et de l’engagement
des acteurs locaux

Définir votre projet de vie pour prendre pleinement
votre place dans la société d'aujourd'hui et de
demain

Construire votre projet professionnel, en adéquation
avec votre projet de vie 

ObjectifsDurée, rythme et date

Lieu(x) des sessions  

Octobre à juin  (dates à préciser selon les sites)

Alternance 3 jours/semaine en service civique et 1
jour/semaine en formation + entretiens
d'accompagnement.

Redon
Guémené Penfao

Indemnisation selon la réglementation du service civique
(580€/mois)
Aucune participation financière aux frais pédagogiques ne
vous sera demandée, le dispositif est financé par le Ministère
du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

Etre disponible sur la période concernée
Être volontaire pour s'engager dans une mission de
service civique d'initiative

Pré-requis

Auto-positionnement ou orientation des référents Pôle
Emploi, Missions locales, les Maisons de l'Emploi … auprès
d'Osons Ici et Maintenant.
                                                            

Modalités pratiques d'inscription 

DISPOSITIF PIC
100% INCLUSION

Public concerné

Etre jeune de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes
en situation de handicap) à l'arrêt, c'est à dire ni en
emploi, ni en formation (NEET)...

Souhaitant construire un projet de vie, trouver leur
voie, notamment en découvrant les métiers de la
transition écologique et sociale.

Coût de la formation

100 % TRANSITION



Le parcours est rythmé par des ateliers et événements,
des journées collectives (chantiers participatifs et ateliers,
découverte de l’écosystème local) une mission de Service
civique d’initiative sur 8 mois ainsi qu’un accompagnement
individuel pour lever vos freins et répondre au mieux à vos
attentes.

Un(e) référent(e) de programme et un(e) formateur (trice)
en insertion vous accompagne tout au long du parcours

Programme

Modalités d’évaluation

DISPOSITIF PIC
100% INCLUSION

colin@osonsicietmaintenant.org

Moyens pédagogiques  

Valorisation des acquis au plan des compétences
transversales par auto-positionnement et
positionnements croisés avec votre tuteur et votre
référent de programme à partir de la carte Rectec.

Le dispositif expérimental fait par ailleurs l'objet
d'une mesure d'impact réalisée par un institut de
recherche indépendant (Cereq)

Phase 1 : Mobilisation (4 semaines)
Fabrik à Talents : premier temps fort pour générer
la mobilisation collective et l'engagement individuel
dans un service civique d'initiative

Phase 2 : Exploration professionnelle et personnelle
(24 semaines - en parallèle de la mission de service
civique)
Découverte de soi et des autres, levée des freins,
valorisation des atouts et compétences
Fabrik à déclik : 2nd temps fort pour engager la
projection dans l'avenir
Initiatives, projection personnelle et montée en
compétences transversales

Phase 3 : Envol
Immersion en milieu professionnel : validation  et mise
en oeuvre du projet de vie et du projet professionnel 
Célébration des parcours de vie (3ème temps fort)
Sécurisation des parcours post-formation : accès à
l'emploi et/ou la formation certifiante

Accessibilité aux personnes en situation
de handicap

Nos établissements sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite 
Une référence handicap 
Mobilisation des aides Agefiph selon besoin et éligibilité 

Vous êtes intéressé ? Contactez nous !

06 60 46 45 82

100 % TRANSITION


