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FICHE TECHNIQUE 
 

« Mettre en œuvre et animer un ASL pré-emploi » 
Avec cette formation, vous pourrez concevoir des ateliers pour des adultes migrants souhaitant 
s’insérer professionnellement mais ne connaissant pas bien le cadre de l’emploi: agir dans les 

structures de l’insertion professionnelle, connaître les codes sociaux, se déplacer et utiliser Internet. 

 
Formation animée avec le soutien du Fonds Asile Migration et Intégration de l’Union Européenne dans le cadre d’un projet 
intitulé : « Mise en réseau d’acteurs associatifs et institutionnels : Formations- Conception d’outils pédagogiques et d’évaluation- 
Mutualisation de ressources et Gestion d’espaces numériques ». 
 

 Public : 
Formateurs et coordinateurs souhaitant développer leurs compétences techniques et pédagogiques. 

Partenaires locaux liés à l’insertion professionnelle(ex : Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE). 

 Objectifs : 

Evaluer les besoins des publics sur les questions d’insertion professionnelle. 

Etablir un projet et définir les objectifs pédagogiques liés au pré-emploi. 

Articuler des objectifs pédagogiques pour établir une progression. 

Développer les compétences techniques pour utiliser l’hétérogénéité des publics en formation. 

Intégrer les pratiques d’évaluation dans le contenu pédagogique. 

Réfléchir sur les montages partenariaux en fonction de la réalité de terrain. 
 

Contenus : 

Le montage partenarial avec des structures liées à l’insertion professionnelle (SIAE, Pole Emploi…). 

Les objectifs pédagogiques en ASL pré-emploi. 

La progression pédagogique. 

Les activités à l’oral et à l’écrit. 

Les consignes et modalités d’animation. 

L’évaluation (du positionnement au bilan). 

L’usage de l’informatique et d’Internet. 
 

 Points forts : 

Toutes les étapes de la mise en œuvre d’un atelier pré-emploi sont traitées : vous repartez avec des idées 

concrètes et des supports de formation pour construire vos séances. 

 
 Modalités : 
2 journées de formation soit 14 heures. 
 

� Pour les formations suivies dans les locaux du RADyA, au 10 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris : 
8  personnes minimum - 14 personnes maximum 

� Pour les formations animées sur site de façon inter-structures : 
8 personnes minimum - 18 personnes maximum en fonction des locaux 
 

Une attestation de présence est remise à chaque participant. 

Une évaluation mesure les acquisitions des participants en termes de contenus et de mise en pratique. 


