
Questionner vos représentations
Vous décentrer pour aller à la rencontre de l'autre
Développer votre capacité d'agir
Découvrir les compétences d'aujourd'hui et de
demain
Comprendre les attentes des employeurs
Vous positionner par rapport à votre environnement
Développer vos compétences et valoriser vos atouts

Sur l'axe individuel :
Développer vos compétences transversales pour vous
intégrer dans votre environnement socio-économique, à
savoir :

Objectifs

Durée, rythme et date

Lieu(x) des sessions  

Un rythme hebdomadaire variant de 2 à 3,5 jours/semaine. 
Un parcours individualisé allant de 6 à 15 mois selon vos
besoins 
La possibilité d'intégrer au parcours des périodes de stage ou
d'emploi court

Nantes 
Saint-Nazaire

Coût de la formation

Financé par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de
l'Insertion. 
Aucune participation financière aux frais pédagogiques ne
sera demandée aux participants
Une rémunération est proposée selon la législation en
vigueur

Niveau A2 oral et A1 écrit minimum en français
Être engagé dans une démarche active de recherche
d’emploi ou de formation

Pré-requis

Auto-positionnement ou positionnements par CAP et
Pôle Emploi, Missions locales, CARSAT…
Réunion d’information collective suivi d’un entretien
d’individuel de motivation 
Groupes de 10 à 12 personnes                                                                     

Modalités pratiques d'inscription 

DISPOSITIF PIC
100% INCLUSION

DÉTOURS CRÉATIFS
VERS L'EMPLOI

Public concerné

Jeunes peu ou pas qualifiés et les jeunes en
situation de handicap qui se positionnent sur
le marché de l’emploi mais ne parviennent
pas à s’y intégrer

Jeunes exilés sortant des dispositifs
d’intégration et « primo arrivants » sur le
marché de l’emploi, qui en découvrent les
règles du jeu

Développer des compétences à travailler ensemble
Appréhender la démarche projet et sa méthodologie
Analyser un discours, questionner ses sources
Se décentrer, écouter et observer
Aller à la rencontre de son territoire
Construire un propos journalistique, adopter une
posture professionnelle
Apprendre à s’auto-évaluer

Sur l'axe collectif :
Le projet Reporter en territoire est un détour créatif vers
l’expérience journalistique qui vise à :

 
 



DÉTOURS CRÉATIFS
VERS L'EMPLOI Programme 

Equipe pédagogique : Une direction pédagogique, une
coordinatrice référente de parcours, un formateur/conseiller
en insertion et une professionnelle du journalisme.

· Equipement :
- Salle d'atelier
- Centre de ressources informatisé et connecté
- Accès aux ressources pédagogiques en ligne

Moyens pédagogiques  

Accessibilité aux personnes handicapées

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

VOTRE PROJET INDIVIDUEL

LE PROJET COLLECTIF 

Vous êtes intéressé ? Contactez nous !

Detours-creatifs@cfp-presquile.com
Tel : 02.40.08.95.50

·Attestation de compétences délivrée en fin de formation
(référentiel Rectec
Open-badges
Participation collective au concours national des Détours
collectifs
    

Modalités d’évaluation

DISPOSITIF PIC
100% INCLUSION

Développer vos savoir-être et vos
compétences transversales
Connaitre vos capacités, vos
compétences, vos talents
Développer votre confiance en soi et
votre estime de soi
Développer votre autonomie
Travailler en équipe
Développer votre mobilité matérielle,
professionnelle et psychologique
Vous outiller pour votre projet
Vous adapter au marché de l'emploi

Reporter en
terr i to i re

Trouver votre binôme 
Identifier votre thème
Découvrir des méthodes
journalistiques 
Construire votre sujet 
Organiser et produire le contenu 
Finaliser et communiquer 
Analyser et capitaliser l’expérience 

mailto:Detours-creatifs@cfp-presquile.com

