PROJET COPILOTE
IFAPME

Description du projet
Le projet "Copilote" est une action d'accrochage en formation qui s'articule principalement autour de deux axes soit la découverte d'un métier ou d'un
secteur professionnel au travers de ses réalisations atypiques et de ses travailleurs passionnés et l'immersion en entreprise dans le cadre d'un tutorat entre
pairs.
Située en amont d'un dispositif de formation éprouvé et traditionnel pour notre Centre de formation et, par extension, notre réseau, cette action
innovante d'accrochage en formation d'un public NEETS devrait permettre une confirmation du choix professionnel bien argumentée et, par là-même, une
entrée en formation motivée et motivante, vectrice d'une réduction des décrochages et des abandons en cours de formation.
Le projet Copilote consiste en un module d'accrochage en formation planifié en amont d'actions de formation à destination des demandeurs d'emploi âgés
de moins de 25 ans et, dans un cadre plus large, à destination de tous les jeunes âgés de 15 à 24 ans.
En substance, celui-consistera en :
- une semaine de découverte métiers en Centre de formation,
- deux semaines de stage d'observation participative en entreprise.

Pour qui ?
Public cible :
Demandeur d’emploi catégorie 1 et 3 / Demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au FOREM âgés de moins de 25 ans.
Conditions administratives d’admission :

-

Pour tout demandeur d’emploi inoccupé inscrit au FOREM / jeune en décrochage scolaire de 15 ans minimum :
Âgés de moins de 25 ans, disposant d’un CESS maximum,
N’étant pas déjà inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d’un opérateur d’enseignement ou agréé en formation en alternance,
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-

Ne se situant pas dans la période de stage d’insertion professionnelle, sauf si la formation englobe un stage de transition.

Prérequis : Aucun

Sélection
Procédure d’entrée : Participer à l’une des séances d’information organisées en amont de l’action.

Compétences visées
Compétences visées :
Confirmation du choix professionnel bien argumentée et, par là-même, entrée en formation motivée et motivante, vectrice d'une réduction des
décrochages et des abandons en cours de formation.
Niveau :
Découverte Métier.
Titre délivré :
Attestation de participation.

Par qui ?
Organisme : Centre IFAPME Huy Waremme
Rue de Waremme, 101 à 4530 Villers-le-Bouillet
085/27.13.40
Type d’organisme : Centre IFAPME
Partenaire(s) : Le FOREM / L’IFAPME / AMO Latitude J / ASBL RACYNES

Où et quand ?
Type d’organisation : Ponctuel
Année de programmation : 2016/2017
Lieu et dates des sessions : Centre IFAPME Huy Waremme
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Rue de Waremme, 101 à 4530 Villers-le-Bouillet
085/271340
Planification : voir avec le Centre de formation
Fréquence : Annuelle.
Durée : 3 semaines.
Horaire : Jour.

Programme
Programme : En substance, celui-consistera en 60h de stage réparties en une semaine de découverte métiers en Centre de formation et deux semaines de
stage d'observation participative en entreprise.
Secteur : les métiers de l’alimentation.

Organisation
Mode d’organisation : Stage en entreprise / cours collectifs
Nombre de places par session : 12

Comment s’inscrire ?
S’adresser à : Séances d’information (dates à confirmer)
Inscription auprès du secrétariat du Centre au 085/27.13.40 ou via villers@centreifapme.be

Conditions financières
Droits d’inscription : Gratuit.
Avantage(s) financier(s) : Contrat F70BIS & Remboursement des frais de déplacement.
Statut : Maintien du statut antérieur à la formation.

Annexes
Complément d’information : Une attestation de participation est remise au stagiaire ayant participé assidument à l’action. Possibilité de passerelle vers les
formations de chef d’entreprise de l’IFAPME.
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Mode d’accompagnement : Un formateur référent suit le stagiaire tout au long de sa formation, tant en entreprise qu’en Centre de formation. Formation
encadrée en Centre par un formateur référent et une équipe éducative.

Accessibilité
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