Accompagner des jeunes vers l’emploi en France.
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Programme de Formation et d'Insertion Professionnelle
par l’Action Humanitaire

La finalité du projet est de répondre à un besoin d’insertion socioprofessionnelle de jeunes en
situation d’échec scolaire ou d’insertion professionnelle. Il s’agit d’un programme de
formation pré-qualifiante qui s’adresse à un public jeune (18 à 26 ans) pas ou peu diplômé ou
qualifié.
Le programme, d’une durée de 6 mois, rassemble de 14 à 16 jeunes.
OBJECTIFS DE L’ACTION
• Accompagner des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle vers l’emploi en France.
• Utiliser l’Action Humanitaire comme expérience professionnelle «re»structurante pour des
jeunes « décrocheurs ». Leur faire découvrir un métier (logistique, gestion de l’eau, accès
à l’énergie, BTP, social) au travers d’une action porteuse de sens puis orienter ces jeunes
vers ces filières à leur retour en France.
Le programme OTELCO vise à former et à orienter ces jeunes, tout d’abord vers des métiers
de la Solidarité et de la Coopération, puis vers ces mêmes métiers du secteur marchand en
France.
Le programme comprend 4 temps forts :
Phase 1 : Recrutement
• Niveau minimum exigé (maîtrise correcte du français lu/parlé/écrit)
• Motivation pour les métiers de la Solidarité et de la Coopération Internationale
• Mixité dans le recrutement.
En partenariat avec

Phase 2 : Formation de 14 à 16 jeunes
• Formation théorique en France sur 2 mois : 35h/semaine, 280 heures au total sur 8
semaines
• Il ne s’agit pas de «cours théoriques» classiques mais de cours alternant théorie et
pratique à partir d’études de cas, de petits films et d'autres outils pédagogiques. Ces cours
sont assurés par des professionnels de la formation et du secteur de la Coopération
Internationale.
Phase 3 : Stage International
• Stages à l’étranger, d’une durée de 2 mois (soit 280h) au sein de structures nationales ou
internationales en charge de projets de coopération.
• 4 pays : Madagascar, Sénégal, Bénin, Cambodge.
Phase 4 : Accompagnement vers l'emploi ou vers la formation des jeunes (140h)
L'accompagnement des jeunes vers l’emploi ou la formation est véritablement la finalité de ce
projet.
Au terme du programme, une orientation est proposée dans les 5 secteurs : Logistique, Eau,
Energie, BTP, secteur social de la petite enfance ou Soins.
Les formations en alternance sont privilégiées avec le concours d’entreprises partenaires de
l’Institut afin que les jeunes puissent suivre une formation qualifiante tout en en travaillant au
sein d’une entreprise spécialisée dans un des secteurs précités.

Durant les 5 mois, les candidats sont rémunérés au titre de stagiaire de la formation professionnelle.
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