
 

 

 
              INTITULE DE LA FORMATION : START  

 
Commande Publique 2019-2020 

 
PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES 

L’Action START vise à donner aux demandeurs d’emploi souhaitant s’engager dans un 

accès à l’emploi ou une trajectoire de formations, des connaissances et des outils qui 

leur permettront de mieux appréhender l’univers professionnel dans sa globalité. 

L’insertion professionnelle est la priorité de l’action START. 

 
 

PUBLICS  
La formation s’adresse à un public jeune ou adultes, sans emploi ni qualification 

professionnelle ou aux qualifications obsolètes, qui n’a pas ou peu de prises sur les 

univers de la formation ou de l’emploi. Demandeurs d’emploi de longue durée ou 

fragilisés qui ont besoin d’une action préparatoire de remobilisation afin d’accéder à un 

emploi ou entrer en formation qualifiante.  

 
 
 

      CONTENUS 

Notre approche est centrée sur la personne, utilisation des techniques d’écoute active, 

de reformulation et de valorisation des vécus. Notre démarche  prévoit une confrontation 

avec l’environnement professionnel pour permettre aux stagiaires d’avoir une ouverture 

suffisante et objective, afin qu’il puisse établir des choix et des compromis 

Notre programme s’appuie sur 4 modules interactifs  

 Module 1 : Se Préparer au monde du travail  

 Module 2 : Savoir s’informer sur les métiers et explorer son territoire 

 Module 3 : Découvrir et se confronter aux univers de la formation et de l’emploi  

 Module 4 : Valoriser son potentiel, ses appétences et son orientation  

L’entrée dans la prestation est formalisée par la signature d’un contrat d’engagement qui 

finalise l’intégration. 

A l’issue de la formation START un bilan des acquis la prestation est co-construit avec le 

stagiaire, il synthétise le travail réalisé et le plan d’actions envisagé 

Modalités de déclenchement : 

Réception par téléphone, mail, courriers ou spontanée des candidatures par chaque 

membre du groupement 

Les candidats peuvent avoir fait l’objet d’une procédure de prescription de formation par 

une structure habilitée par la Région, par un Conseiller en Évolution Professionnelle 

(pôle, emploi, mission locale) ou un dispositif d’accompagnement à l’emploi (PLIE, DAIE, 

CAP EMPLOI), ou se présenter spontanément auprès des partenaires du groupement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DEROULEMENT DE LA FORMATION  
 Lieu de formation : Sigma Formation Antenne Marseille Centre 

 29 Rue Jacques Hébert - 13010 Marseille 
 Dates : Du 06/01/2020 au 31/01/2020 
 Durée (Heures centre) : La formation comprend 140 heures en centre  

 

CONDITIONS D’ADMISSION de l’organisme de formation 
Entretien individuel avec le formateur responsable du dispositif : évaluation de la 
pertinence d’entrée en formation. 
Validation du Parcours de formation auprès de la commission d'admission en formation 
(CAF) 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS 
 Dates des informations collectives :  

Le 09/12/2019 et 11/12/2019 
A SIGMA MARSEILLE à 9h00 
Tests de positionnement, entretien.  
Se munir d’un CV actualisé, d’une lettre de motivation et d’une fiche de prescription  

 Référente formation : Christelle SANCHEZ 
 Contact 04.91.29.63.84 ou 04.91.29.63.88 
       contact-mrs-centre@sigma-formation.fr ou christelle.sanchez@sigma-formation.fr 
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