
« MIP - Mobilisation pour l’Insertion Professionnelle » est un dispositif d’ac-
compagnement pour l’insertion professionnelle des signataires du CIR, dans 
le Val-de-Marne. Il propose une panoplie de prestations complémentaires et 
structurées, allant du renforcement linguistique aux ateliers d’insertion pro-
fessionnelle en passant par les compétences de base professionnelles et la 
levée des freins périphériques à l’emploi. 

La formation
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Unité Départementale 94

MIP -  Mobilisation  
pour l’Insertion  
Professionnelle



- Signataires du CIR 
- Résidant dans le Val-de-Marne. 

- Le Français Langue Professionnelle : 80 heures
Un module de 80H visant l’autonomie (niveau A2-B1 du CERCL) dans la communication orale  
et écrite dans un contexte professionnel.

- Accompagnement à l’insertion professionnelle : 60 heures
Définir son projet professionnel, s’approprier les techniques de la recherche d’emploi,  
mettre à jour le CV, créer une lettre de motivation, soigner sa e-réputation, simulation  
d’entretien d’embauche, découvrir les secteurs et les métiers.

- Savoir de base professionnels : 42 heures
Mathématiques, comportement professionnel, exprimer son avis,  
rendre compte d’une activité, organiser son planning...

- Suivi individualisé « levée des freins périphériques » : 6 heures
Dans un rôle de médiation et de facilitation, notre prestation ambitionne mobiliser le bénéficiaire 
et l’outiller pour qu’il soit acteur de son parcours d’insertion et travaille de manière réfléchie à 
l’identification et la levée des freins périphériques 

- Mentorat avec un professionnel : 3 heures
Rencontre avec un professionnel lié aux métiers/ secteurs des bénéficiaires.  
Et, plateaux techniques afin d’accompagner l’encadrement des bénéficaires  
échanger sur les différents gestes et outils professionnels.

- Le plateau technique : 21 heures 
Immersion dans l’environnement professionnel du métier/secteur ciblé pendant 3 jours.  
En collaboration conventionnée avec l’association ESPEREM, nous proposons des plateaux  
techniques pour les métiers de la restauration, l’aide à la personne et du jardinage- 
écoconstruction et espaces verts.

- Le stage : 35 heures
Dans une visée de découverte, les bénéficiaires réalisent un stage d’une semaine en entreprise.

- Les compétences numériques : 
Sont travaillées de manière transversale à tous les modules

- Évaluations formatives tout au long du parcours.  

- Bilan intermédiaire quantitatif et qualitatif 
 

- Bilan final quantitatif et qualitatif global

- Enquête de satisfaction détaillée  

Formation gratuite
Financée par DRIEETS UD 94

- Diagnostic pour constater le niveau  
   à l’entrée et le projet professionnel

- Entretien individuel avec un conseiller  
  pour relever les freins.

Profil

Objectifs

Modalités d’évaluation

Tarif

Positionnement

- Avoir un niveau linguistique A2 acquis

- Être dans une démarche d’insertion

- Être motivé et disponible  
   pendant la durée de la formation

- Avoir un projet professionnel s’orientant  
  vers les métiers de secteurs en tension suivants : 
    

• aide à la personne, 
• jardinage et les espaces verts,  
• hôtellerie-restauration

Ou
• pas de projet professionnel défini.

- Parcours de 250 heures
- Durée hebdomadaire : 27 H

Pré-requisDurée


