
Accompagner vers une Insertion Réussie

propose des parcours d’insertion
socio-professionnelle au 

Des modules collectifs adaptés aux  besoins :

Des entretiens individuels mensuels : 
Point sur l’évolution en modules collectifs
Point sur les démarches réalisées et les avancées notables, en lien avec le CER

    80 béné�ciaires du RSA 
    en référence socio-professionnelle 

    soumis à droits et devoirs

Pour qui?

LES OBJECTIFS Amener la personne à prendre conscience qu’elle est actrice de sa vie, maîtresse de ses 
choix, l’aider à (re-)prendre du pouvoir sur sa vie
Amener la personne vers la formulation de projets (de vie et professionnel)
Acquérir ou développer des compétences sociales et cognitives, transversales et 
transférables dans d’autres sphères (professionnelles...)

LES MOYENS
Les modules se déroulent du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Des outils et des méthodes adaptés  à une pédagogie di�érenciée
Trois salles de formation pour des groupes de 19 personnes maximum, accessibles par les transports en commun
Un véhicule 9 places, des vélos
Un parc informatique composé de 12 ordinateurs, connectés en réseau
Un gymnase municipal mis à disposition

CAP Argentine - Abderrahim CHOUKI
1, avenue Jean Moulin Tour A1 RDC 
60000 Beauvais
Tél & Fax : 03 44 02 64 03 
Mail : cap.argentine@orange.fr
      Ligne 1, arrêt Berry ou J. Moulin

CAP Saint-Jean - Vanessa RABUTEAU
25, rue de Sénéfontaine - appt 41 

60000 Beauvais
Tél & Fax : 03 44 03 11 97 

Mail : cap.stjean@orange.fr
Ligne 1, arrêt Sénéfontaine

CAP REMOBILISATION VERS L’EMPLOI

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h00

Action �nancée par le Conseil Général de l’Oise

Informatique

Vie Quotidienne Santé
Sav

oirs Fondamentaux

Projet d’Insertion

Identifer ses valeurs, 
ses centres d’intérêt, ses aspirations
Valoriser ses expériences passées, 

transférer ses compétences
Identi�er les lieux et sources d’information 

sur les métiers et le marché
Repérer les composantes de son 

environnement personnel
Repérer les conditions de travail, 

les environnements professionnels
Elaborer les pistes d’orientation, 

cibler les emplois souhaités
Valider son projet

Identi�er ses besoins en 
matière de recherche d’emploi, 

établir un plan d’action, 
s’engager

2 mois

Objectifs


