LA FABRIQUE
À PROJETS VERTS

Avec le soutien de :

by
PRÉSENTATION
Parcours de redynamisation à visée
professionnelle autour des métiers de
l'économie circulaire.

Vous découvrez des métiers de la transition
écologique et vous êtes au cœur d'un dispositif
vous permettant de renforcer vos compétences
numériques, favoriser votre engagement et
reprendre confiance en vous.
Construisez et devenez acteur de votre futur
projet professionnel !

LES MÉTIERS VISÉS
VERS QUELS MÉTIERS ?
Opérateur de centre de tri
Éco-cantonnier
Maraicher* guide composteur *
Ambassadeur du tri *
Animateur nature *
Collecteur,
Ripeur,
Collecteur en logistique douce
Technicien-réparateur
Technicien du réemploi
Technicien SAV
Technicien espace vert
Agent valoriste
* Accessible à l'issue d'une formation

DANS QUELLES STRUCTURES ?
Des associations, des collectivités, des établissements
publics ou des entreprises privées.
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LE CONTENU
144 heures réparties sur 3 mois (12h hebdomadaires)
3 axes principaux

OBJECTIFS
Découvrir les métiers de l'économie circulaire et de l'environnement
créateurs d'emploi et porteurs de sens,
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Construire son projet professionnel,
Renforcer ses compétences numériques,
Augmenter la confiance en soi,
Identifier ses atouts et développer de nouvelles compétences clés pour
favoriser son employabilité.

1/ DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX MÉTIERS ET LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Participer à des ateliers découvertes en entreprise et acquérir les
connaissances métiers : maraichage, méthanisation, compostage, collecte
de déchets, réparation et vente d'objets, apiculture, cuisine de réemploi,
ressourcerie, etc..
Participer à des ateliers d'intelligence collective : Fresque du climat, Escape
Game, actions de sensibilisation, résolution de problèmes.

2/ CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL AVEC
ASSURANCE ET CONFIANCE
Acquérir une communication professionnelle,
Apprendre à collaborer et s'adapter,
Construire un projet collectif,
S'approprier les outils de recherche d'emploi,
Réaliser son CV,
Savoir prendre la parole en public et se présenter à un entretien.

3/ DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Maîtriser le fonctionnement d'un PC et de la navigation internet,
Savoir faire des recherches administratives et une recherche d'emploi,
Utiliser Word, Excel et une messagerie électronique avec aisance.

LES MODALITÉS

PRÉ-REQUIS
Être bénéficiaire du RSA
Maîtriser les savoirs de base
en français (à l’oral et à l’écrit)
Habiter le 93

La formation est accessible aux personnes
en situation de handicap, sauf les usagers
en fauteuil roulant.
Contactez-nous à formation@moulinot.fr

ÉVALUATION

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Chaque participant mesure sa progression,
par rapport aux objectifs et attente fixés en
début de parcours en termes de : capacités
d’organisation, de communication,
d'adaptation, d'estime de soi et de
collaboration.

Lieu de la formation : ZAC de la
Cerisaie, Avenue Jean Moulin, 93240
Stains.

À chaque fin d'atelier, une évaluation sous
forme de questionnaire et/ou de mise en
situation sera proposée et structurée autour
des compétences acquises en termes de
savoir, savoir-être et savoir-faire.

Groupe de 12 participants au
maximum.

Une évaluation finale du parcours est
effectuée en fin de formation.

Des équipements adéquats sont mis à
disposition de notre formation : salle de
formation équipée (tables et chaises),
un vidéoprojecteur, le prêt d’un
ordinateur pour chacun des stagiaires.
Des outils pédagogiques variés sont
utilisés : formation théorique en salle,
mise en pratique, visites de sites, jeux
de rôle, exercices d’application…

LES SUITES DE PARCOURS
Les stagiaires peuvent se positionner sur une
formation en fonction du projet validé ou trouver
un emploi.

INSCRIPTION
LE + DE LA FORMATION

S'INSCRIRE

Les stagiaires bénéficient de :

Envoyez votre CV par mail à :

Atelier d'improvisation pour développer la
confiance en soi
Accompagnement individuel et collectif à la
recherche d’emploi
Accompagnement individuel sur la résolution des
potentiels freins sociaux à l'emploi : un entretien
d'une heure tous les 15 jours
Un carnet de progression co-construit avec
l'équipe pédagogique

formation@moulinot.fr
Ou parlez-en directement
à votre conseiller emploi !

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
Au moins 10 jours avant le début de
la formation.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
Vous serez conviés à une réunion
d'information collective.
Le recrutement s'effectue par un
entretien de motivation de 15
minutes.

SESSIONS 2022

PRIX

13 juin - 21 septembre

Gratuit pour les bénéficiaires
du RSA grâce au département
de Seine Saint Denis et aux
partenariats privés.

Pas de formation entre le 12 août
et le 4 septembre (vacances)

10 octobre - 11 janvier
Pas de formation entre le 15
décembre et le 1er janvier 2023

Taux horaire à partir de 14,5 €/h
Les stagiaires ne sont pas rémunérés.
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CONTACT
01 70 24 98 56
formation@moulinot.fr

ZAC de la Cerisaie
Avenue Jean Moulin 93240 Stains
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