
La formation PEE permet de construire ou confirmer  
un projet professionnel. Les compétences professionnelles (réaliser un CV, 
écrire une lettre de motivation, réussir son entretien, booster sa e-réputa-
tion…) et les compétences linguistiques sont travaillées tout au long de la 
formation. Deux stages en entreprise sont à réaliser.  Le premier stage est 
de quatre semaines et le deuxième de six semaines.

Formation

La certification QUALIOPI 
a été délivrée au titre de 
la catégorie d’action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION

Parcours  
Entrée dans  
l’emploi

Association le POLE Siège : 139/147, Avenue Paul Vaillant Couturier 93120 La Courneuve 
Tel : 01 48 13 02 66      -        Fax :01 48 13 02 83

N° d’existence : OF 119 309 568 93 - N° de SIRET : 434 846 135 00029

Contactez votre conseiller (Pôle Emploi, Mission 
locale, organisme d’insertion etc..) pour vous 
orienter vers le PEE. 

         contact@lepole-formation.fr
         01 48 13 02 66
 

Responsables de formation : Ahmed RAMSI
    

         amramsy@gmail.com
Contact SFMAD
         09 50 70 08 32 /   06 64 89 32 10
         r.oufkir@sfmad.fr
         pee.envol.sfmad@gmail.com

Le POLE 
Site de la Courneuve: 
139-147, Avenue Paul Vaillant Couturier 
93120 La Courneuve
Site accessible aux personnes à mobilité réduite

Référent handicap : Sabrina Adjaoud
s.adjaoud@lepole-formation.fr Site de la Courneuve: 

Prendre métro         ou Tramway              ou Bus
Descendre à l’arrêt La Courneuve « 8 mai 1945 »
Prendre le bus           : Arrêt « Rue Râteau ».
L’entrée du Centre se trouve de l’autre côté de 
l’avenue, à droite du Pole Emploi.
L’accueil est au rez-de-chaussée. 

Inscription Contact

Lieu de la formation

Moyen d’accès



La formation PEE est ouverte aux :
- Jeunes de 16 à 25 ans
- Mineurs non accompagnés suivis 
par l’ASE
- Demandeurs d’emploi 
- Bénéficiaires du RSA

Pour accéder à la formation le niveau 
A1 en français est nécessaire.

- Cours collectif
- Activités pratiques 
- Simulations / jeux de rôle 
- Brainstorming 
- Débat et prises de parole 
- Entretien individuels ou en sous-groupes
- Travail en groupe et en équipe à travers des projets collectifs. 
Utilisation du référenciel d’évaluation régional, la 
carte de compétences.

7 modules sont travaillés de manière transversales durant la formation PEE : 
- Connaissance des métiers
- Projet professionnel
- Communication
- TIC (Technologie de l’information et de la communication)
- Développement durable
- Remise à niveau
- Projet collectif

La formation PEE est gratuite
Il est possible sous certaines 
conditions :
- d’être rémunéré
- d’obtenir une protection sociale
- d’obtenir la gratuité des transports

- Les bénéficiaires sont en autonomie pour candidater à des 
formations en alternance et/ ou pour postuler aux offres 
d’emploi.

- SAS d’évaluation : positionnement initial linguistique et 
professionnel sur la carte de compétences + Restitution  
des résultats de SAS
- Bilan intermédiaire (après 1er stage) : repositionnement 
sur la carte de compétences 
- Bilan final (après 2e stage) : orientation et conseil 
- Auto-évaluation/ retour des tuteurs de stage :  
comparaison entre les deux évaluations

- Attestation de fin de formation
- Carte des compétences
- Orientation selon le profil et les résultats

Profil et pré-requis Modalités pédagogiques

Objectifs

Tarif

Après la formation

Évaluation

Validation

50 %  
de validation  
d’un projet  
professionnel

20 %  
de sortie  
en emploi

20 %  
de sortie en 
formation

En fonction du types de parcours PEE
- Multi-métiers (classique) : de 70h à 945h et 12 semaines de 
stage – Les stagiaires construisent leur projet professionnel
- Sécurisés : 450h maximum et 4 semaines de stage – 
concerne les stagiaires ayant déjà validé un projet. Ils 
visent l’alternance, l’emploi ou une formation qualifiante.
- Partagés : 945h maximum et 12 semaines de stage 
(concerne les jeunes encore inscrits à l’Education nationale). 
Ils visent l’élaboration du projet professionnel et la  
découverte d’autres alternatives à l’école. 

Durée

Remise à niveau de français - 15041

Formacode


