
Pendant toute la durée du dispositif, un formateur référent se portera garant de la bonne 
mise en oeuvre des étapes et du suivi de votre accompagnement.

Donner la chance à un demandeur d’emploi de 
monter en compétences et de retrouver une 
vie professionnelle

* Les demandeurs d’emploi sont accompagnés dans le cadre d’une formation financée par le Conseil régional Hauts-de-France.

Pour davantage d’informations, contactez notre Chef de projet 
référent : nicolas.muchembled@retravailler.org

Recrutement Immersion Consolidation

350 heures en 
entreprise

350 heures en 
accompagnement

https://www.retravailler.org/

Formation par 
l’Immersion 

en Entreprise*

Ensemble,
facilitons 

votre insertion 
professionnelle

Retrouvez-nous sur et sur notre
site Web

Intégrer une entreprise partenaire au sein de 
laquelle exercer votre métier.
Vous permettre de consolider vos compétences et 
de retrouver une vie professionnelle.
Redynamiser votre profil.
Renforcer votre réseau professionnel.



Pôle pédagogique
Laurence NOBILI

Directrice pédagogique
        laurence.nobili@retravailler.org

Nicolas MUCHEMBLED
Chargé de projet - Formateur référent

    07 71 35 33 96
    nicolas.muchembled@retravailler.org

Lauranne VANSTEENKISTE
Responsable relations entreprises

    03 22 22 37 72
    lauranne.vansteenkiste@retravailler.org

Pôle administratif
Hanane MAGALHAES
Assistante de direction

    03 22 22 37 77
    adminrnp@retravailler.org

Objectifs généraux de la formation Modalités pédagogiques

PUBLIC

CONTACTS

VALIDATION

ORGANISME : LIEU DE RÉALISATION :

Contenus de la formation

la mise en relation avec les entreprises par le biais de 
situations génératrices d’expérience et permettant la mise 
en œuvre ainsi que l’acquisition de compétences.

Faciliter

l’accès à l’emploi et à la formation grâce à une période 
d’immersion significative au sein d’un environnement 
professionnel en adéquation avec le projet professionnel 
des bénéficiaires.

Sécuriser

les parcours professionnels et la montée en compétence 
par la recherche de solutions adaptées aux besoins et 
attentes de chacun.

Consolider

3 modules sont proposés durant les périodes en centre : 
M1 - Le capital compétences
• Les compétences
• Les savoir-être professionnels
• Les atouts professionnels

M2 - Les freins et les axes d’amélioration
• La confiance en soi et l’estime de soi
• L’échec et la réussite
• Le handicap
• La communication

M3 - Le projet d’emploi
• Le projet professionnel
• L’entreprise
• La préparation d’une candidature
• La préparation d’un entretien d’embauche
• La période d’essai et la période d’intégration
• La veille métier

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus d’1 an), travailleurs handicapés 
bénéficiaires de l’article L5212-13 du code du travail et titulaires d’un titre en 
cours de validité, rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi*, indemnisés 
ou non. ;
Conditions d’accès : Orientés par les Missions locales, Pôle Emploi ou CAP 
Emploi ;
Statut : formation rémunérée par le CRHDF. 

* Les candidat(e)s doivent au minimum avoir identifié une orientation professionnelle s’inscrivant dans la poursuite d’un projet de retour à l’emploi.

À l’issue de leur immersion en entreprise, chaque candidat(e) se verra remettre une attestation des 
compétences acquises suite à l’exercice des différentes missions qu’il/elle aura réalisées.

Une lettre de recommandation viendra appuyer cette attestation dans le cas où le/la bénéficiaire n’est pas 
retourné(e) à l’emploi.

700 heures sur 
20 semaines, 

dont 350 heures 
en entreprise
(10 semaines).

Alternance.

Présentiel

Distanciel

Mixte

En groupe ou en sous-groupes, des ateliers 
tutorés thématisés sont proposés tout au 
long du parcours de formation.

Un impératif familial ou un imprévu? 
Poursuivez votre apprentissage depuis 
votre domicile ou depuis un tiers lieu.

Progressez à votre rythme en mobilisant 
notre espace co-working durant des 
temps dédiés à l’individualisation des 
parcours.
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