
Cette formation propose à 12 femmes d’œuvrer à leur insertion professionnelle à partir d’une idée ou d’une envie.

En 4 mois, chaque participante aura validé un projet et établi un plan d’action. A l’issue de la formation, ce plan

d’action sera mis en œuvre dans le cadre des dispositifs de droit commun et des permanences organisées dans le

cadre de l’action Citéslab.

PRÉ REQUIS

• Être disponible à temps plein

• Être ouverte à tout projet et forme d’insertion

• Être capable de travailler en autonomie et en 

groupe

• Savoir lire et écrire

ÉVALUATION

• Entretiens d’évaluation des attentes et avancées 

en début, à mi-parcours et en fin de formation, 

• Commission finale devant jury de professionnels

INFORMATIONS PRATIQUES

• Du 1er avril au 9 juillet 2021

• Formation gratuite avec possibilité de 

rémunération selon situation personnelle

• La formation se tiendra dans les locaux du 

CIDFF au 5 rue Stéphane Mallarmé à Cenon

INFORMATION COLLECTIVE

DES PROJET DE FEMMES 

VERS L’EMPLOI OU LA CRÉATION D’ENTREPRISE

LE PUBLIC CIBLE

Toute femme en recherche d’insertion choisie : 

• Ayant une idée de création d’activité

• Avec ou sans expérience professionnelle, 

souhaitant se mobiliser pour aller vers une 

insertion durable

• Ayant acquis des compétences dans un 

milieu extraprofessionnel

OBJECTIFS

• Favoriser l’insertion professionnelle des 

femmes 

• Envisager les différentes formes possibles 

d'activité : l'emploi, la création d'entreprise, ...

• Mettre en œuvre une démarche active et 

entrepreneuriale

• Initier une démarche de réseau

ORGANISATION

• Une durée de 4 mois à raison de 30h par 

semaine avec possibilité de rémunération

• Un travail de groupe avec des suivis 

individuels réguliers

• 2 périodes de mise en situation (stages en 

entreprise, test réel pour création d’entreprise)

• L’implication de partenaires économiques du 

territoire (recrutement, commission 

d’évaluation, témoignage, terrain d’accueil, 

parrainage/marrainage …). 

Jeudi 

18 mars 2021 

14h à 17h

5 rue Stéphane Mallarmé à Cenon 

INSCRIPTION : 05 56 44 30 30

Lundi 

29 mars 2021

9h30 à 12h30

RDV INDIVIDUEL

Lundi 22 et 29 mars

14h à 17h

FOCUS 

NUMÉRIQUE

En 2021, un focus sur le 

numérique : favoriser 

l’inclusion, investir un secteur 

d’avenir



MODULE 1 : DE L’IDÉE AU PROJET

Réaliser son bilan personnel et professionnel : 

• Savoir reconnaître ses capacités, points forts, et 

motivations

• Repérer ses freins, trouver des réponses 

adaptées.

• Identifier les compétences et contraintes liées 

aux idées

• Valoriser son parcours personnel et 

professionnel

Travailler l’idée et les formes d’insertion 

possible : 

• Confronter ses représentations aux réalités 
économiques.

• Renforcer ses connaissances de l’entreprise, ses 
fonctions, ses partenaires.

• Enoncer clairement l’idée, 

• Connaître les différents statuts de l’emploi et de 

la création d’entreprise 

• Appréhender la méthodologie de montage d’un 

projet. 

MODULE 2 : ELABORER SON PROJET

Approfondir le projet d’insertion individuel, 

vérifier l’adéquation profil/projet

Enquêtes, recherche d’informations, appréhension 

de l’environnement économique…

• Préparer les supports de présentation 

• Défendre et argumenter son option

• Travailler la posture entrepreneuriale

• Définir sa stratégie et sa suite de parcours.

PROGRAMME

2 MODULES TRANSVERSAUX

UN PROJET COLLECTIF autour des 

représentations femmes hommes et de l'égalité 

professionnelle

• S’approprier la méthodologie de projet

• Travailler en collectif

• Rapprocher l’intérêt collectif du groupe et les 

objectifs individuels 

• Mettre en œuvre les compétences de chacune

• Repérer les acteurs ou partenaires 

FOCUS NUMÉRIQUE

• Identifier les besoins, travailler les freins

• Repérer les dispositifs adaptés et les lieux 

ressources

• Intégrer concrètement le numérique sur les 

autres modules

CONTACTS

EMPLOI

Emilie Boissout

e.boissout@cidff-gironde.fr

CRÉATION D’ENTREPRISE

Nina Agboton

n.agboton@cidff-gironde.fr

COORDINATION

Pascale Isanove

p.isanove@cidff-gironde,fr

Sous réserve de l’obtention du financement de l’action 

CIDFF Gironde 

99 rue Goya 33000 Bordeaux – 05 56 44 30 30 

5 rue Stéphane Mallarmé 33150 Cenon – 05 56 48 50 52 gironde.cidff.info

01/03/2021

Pour les personnes en situation de handicap merci de nous contacter pour être mis en relation 

avec notre référent handicap David Chasco

En 2020, 95% des stagiaires ont déclaré être 

satisfaites ou très satisfaites de la formation 

Emergence


