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Diagnostic approfondi

Entretien et exercices en lien avec la mobilité

Fin de parcours
Entretien et propositions de solutions

adaptées aux besoins
 

Formation et conseil
Entretiens individuels

 Echanges à distance ou en présentiel
Démarches guidées

Bilan de compétences mobilité

Etablir un diagnostic individuel de

mobilité

Vérifier les compétences liées aux

savoirs liées à la mobilité

Définir un parcours personnalisé de

mobilité

OBJECTIFS

LIEU ET ACCÈS

A définir selon le territoire d'intervention

Conduite d'un diagnostic

2 entretiens individuels minimum

Autotest

Mise en place d'ateliers individuels

et/ou collectifs 

DÉROULEMENT  DE L'ACTION PUBLIC

Demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS

Orientation par Pôle Emploi

COMPÉTENCES

Combiner recherche d'emploi et mobilité

Préparer son déplacement

Utiliser l'offre multimodal de son territoire

Diagnostic approfondi : 140 minutes

Entretien final : 120 minutes

Suivi : 3 mois maximum

1
Prescription 

Par le conseiller Pôle Emploi

DURÉE  DE L'ACTION

Si un aménagement spécifique de la formation est
nécessaire n’hésitez pas à nous contacter un mois

avant la date souhaitée de début de formation. 

TARIF

Gratuit pour les bénéficiaires

ORGANISATION

TRANS’BOULOT  |  6, Grand Rue, 57780 Rosselange | rosselange@trans-boulot.fr |   03.87.73.51.42 - 06.14.50.81.90

CONTACT

Ouardia AISSAOUI : 06.14.50.81.90 

03.87.73.51.42
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Evaluation - suivi

Détermination et vérification régulière des
acquis

Fin de parcours
Bilan et propositions de solutions adaptées

aux besoins
 

Formation
Pour une mobilité autonome

Support : code de la route
 

MOBICODE 

Optimiser, par un appui spécifique,

l'apprentissage du code de la route

 

Encourager et aider les bénéficiaires

dans leurs démarches d'insertion socio-

professionnelle

OBJECTIFS

LIEU ET ACCÈS

A définir selon le territoire d'intervention

Séances collectives de 12 personnes

maximum

Séances réparties entre des

évaluations, des suivis et des séances

de compréhension du vocabulaire du

code de la route

DÉROULEMENT  DE L'ACTION PUBLIC
Personnes en situation d'insertion sociale

et professionnelle dont : DE, BRSA, salariés

des SIAE,...

PRÉ-REQUIS

Aucun

COMPÉTENCES

Comprendre et analyser des situations

particulières

Mobiliser des aptitudes en terme  de

concentration et de mémorisation

Construire un parcours cohérent vers une

mobilité autonome 

Evaluation - suivi : 13 heures

Aide à l'apprentissage du code de la

route : 137 heures

Total : 150 heures de formation

1
Prescription 

Par le référent socio-professionnel

DURÉE  DE L'ACTION

Si un aménagement spécifique de la formation est
nécessaire n’hésitez pas à nous contacter un mois

avant la date souhaitée de début de formation. 

TARIF

Gratuit pour les bénéficiaires

ORGANISATION

TRANS’BOULOT  |  6, Grand Rue, 57780 Rosselange | rosselange@trans-boulot.fr |   03.87.73.51.42 - 06.14.50.81.90

CONTACT
Ouardia AISSAOUI : 06.14.50.81.90 

03.87.73.51.42
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Evaluation - Suivi
Détermination des niveaux langagiers

Vérification régulière des acquis
 

Fin de parcours
Bilan et propositions de solutions adaptées

aux besoins
 

Formation linguistique
Pour une mobilité citoyenne 

Support : code la route

INTEGRACODE

Améliorer les compétences

sociolinguistiques

S'approprier les codes de la

citoyenneté via le REMC (Référentiel

d'Education à la Mobilité Citoyenne)

Développer des connaissances liées au

code de la route

OBJECTIFS

LIEU ET ACCÈS

A définir selon le territoire d'intervention

Séances collectives de 8 à 12 personnes

maximum

Séances réparties entre apprentissage

de la langue, évaluations, suivis et

autoformation

DÉROULEMENT  DE L'ACTION

PUBLIC
Primo-arrivants dont : réfugiés statutaires,

protection subsidiaire, regroupement

familiale.

PRÉ-REQUIS

Avoir le niveau A2 et avoir signé le CIR

(Contrat d'Intégration Républicaine)

COMPÉTENCES

Evaluation - suivi : 20 heures

Apprentissage de la langue : 150 heures

Autoformation : 30 heures

Total : 200 heures de formation

Prescription 
Par le référent socio-professionnel

DURÉE  DE L'ACTION

Si un aménagement spécifique de la formation est
nécessaire n’hésitez pas à nous contacter un mois

avant la date souhaitée de début de formation. 

TARIF

Gratuit pour les bénéficiaires

ORGANISATION

TRANS’BOULOT  |  6, Grand Rue, 57780 Rosselange | rosselange@trans-boulot.fr |   03.87.73.51.42 - 06.14.50.81.90

Pratiquer la langue à l'oral et à l'écrit

Respecter les règles de la citoyenneté

Reconnaître et identifier le vocabulaire du

code de la route

CONTACT

Ouardia AISSAOUI : 06.14.50.81.90 

03.87.73.51.42
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Evaluation - suivi

Détermination des niveaux langagiers
Vérification régulière des acquis

Fin de parcours
Bilan et propositions de solutions adaptées

aux besoins
Réalisation d'une B.D.

 

Formation linguistique
Pour une mobilité autonome

Support : Bande Dessinée

MOBILIZ'TES'SAVOIRS

Construire un parcours d'insertion

sociale et professionnelle cohérent

Mobiliser ou remobiliser les savoirs de

base

Créer une bande dessinée

OBJECTIFS

LIEU ET ACCÈS

Séances collectives de 12 personnes

maximum

Séances réparties entre apprentissage

de la langue, évaluations, suivis et

élaboration de la B.D. (techniques de

dessins et de narration)

DÉROULEMENT  DE L'ACTION PUBLIC
Primo-arrivants, personnes en situation

d'illettrisme,... 

PRÉ-REQUIS

Aucun

COMPÉTENCES

Evaluation - suivi : 8 heures

Apprentissage de la langue : 93 heures

Création de la B.D. : 30 heures

Total : 130 heures de formation

1
Prescription 

Par le référent socio-professionnel

DURÉE  DE L'ACTION

Si un aménagement spécifique de la formation est
nécessaire n’hésitez pas à nous contacter un mois

avant la date souhaitée de début de formation. 

TARIF

Gratuit pour les bénéficiaires

ORGANISATION

TRANS’BOULOT  |  6, Grand Rue, 57780 Rosselange | rosselange@trans-boulot.fr |   03.87.73.51.42 - 06.14.50.81.90

A définir selon le territoire d'intervention

Pratiquer la langue à l'oral et à l'écrit

Transposer ses connaissances linguistiques

au sein d'une B.D.

Elaborer un scénario et des dessins autour

du concept de la mobilité

CONTACT

Ouardia AISSAOUI : 06.14.50.81.90 

03.87.73.51.42


