
FORMATION SOLID’R LOZERE 

SOLutions pour l’Intégration        

Durable des Réfugiés 

Objectifs de la formation 

Accompagner par une formation collective (4 à 10 personnes) des                                          

personnes réfugiées et demandeurs d’asile dans l’insertion professionnelle 

sur le territoire lozérien: 

 

 Identifier et renforcer les connaissances en savoirs de base (langue 

française, outils informatiques et mathématiques) 

 

 Découvrir les métiers du territoire 

 

 Accompagner la construction du projet professionnel 

 

 Renforcer l’autonomie en terme de mobilité sur le territoire 

Pour qui ? 

Personne à partir de 16 ans avec l’un des statuts suivants:  

• Réfugié, bénéficiaire protection subsidiaire ou apatride 

• Demandeur d’asile de plus de 6 mois 

 

Pré-requis: motivation + connaissances de base en langue française            

pour que la personne puisse échanger sur ses projets  
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Comment rentrer dans la formation ? 

 

 

 

Entretiens individuels sur RDV  
avec Clara Vernhet coordinatrice du projet (CIVAM) &  

Maguelone Barbeau coordinatrice pédagogique formation (CFPPA) : 

 

Prise de RDV auprès de Clara VERNHET 

clara.vernhet@civam-occitanie.fr - 06 69 92 97 50 
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Contenu de la formation 

 
 

 

• Ateliers sociolinguistiques: langue française, outils numériques et ma-

thématiques (à visée professionnelle et vie quotidienne) 

 

• Ateliers découverte du territoire et des métiers: rencontres pro-

fessionnelles, visites d’entreprise, témoignages, stages 

 

• Ateliers de compréhension du droit du travail et de l’environ-

nement social, échanges autour de questions de vie citoyenne 

 

• Ateliers construction du projet professionnel: analyse du parcours 

personnel et professionnel, identification des savoir-faire, des besoins, des 

envies et des freins à l’emploi 

 

• Ateliers de techniques de recherche d’emploi, identification 

des stratégies pour accéder à l’emploi et/ou la formation pro-

fessionnelle 

 

• Ateliers autour de la mobilité sur le territoire 

 

• Ateliers sécurité au travail 

 

• Mises en situation professionnelle : stages 
 

• Ateliers de développement personnel 

 

Quand et où ? 

 
Première session mai 2022: 

1. Du 9 mai au 30 juin 2022: Centre de formation GRETA Mende 

Temps partiel en centre de formation: 20 heures par semaine sur 

4 jours (sans le mercredi): 10h-12h30/13h30-16h 

 

2. Eté-Automne 2022: Stages et clôture de la formation 

Accompagnement et suivi de stage, Finalisation du projet 

 

Futures sessions 2022-2023 

• Deuxième Session: Automne-Hiver 2022 

• Troisième Session: Printemps 2023 


