
 

 

   De vous permettre de reprendre confiance en vous  

 D’être accompagné individuellement dans vos obstacles à reprendre une activité 

 D’identifier vos connaissances, compétences et savoirs être pour vous permettre de vous 

projeter dans une formation ou un emploi 

 De vous mettre en actions selon vos centres d’intérêts, vos envies mais également en prenant 

en compte vos difficultés  

 De vous faire identifier vos compétences (acquises + celles développées durant la 

formation) et savoirs faire et de les valider par des certifications reconnues : (certification 

badges numériques, Cléa) 

 De vous mettre en situation de réussite  

 De vous permettre d’oser et de faire  

 Vous encourager à porter un regard positif sur vos compétences pour vous permettre de 

vous projeter dans un parcours adapté  

 TOUT PUBLIC 
de 16 à 62 ans 

souhaitant reprendre confiance en lui pour se projeter dans un 

avenir positif 

Modalités 

Alternance de rendez-vous individuels et d’ateliers collectifs selon votre rythme 

Prestation gratuite non rémunérée 

 

Référente accompagnement   référente reconnaissance   

Nadine BOURGOIN    Estelle CLEMENCEAU 

nadine.bourgoin@app-na.org   estelle.clemenceau@app-na.org 

05.46.90.31.35     05.46.90.31.35 

Référente administrative 

Caroline POUJOIS 

caroline.poujois@app-na.org 

05.46.90.31.35 

Pour vous inscrire : en se présentant directement ou en appelant 

APEJ - APP 

14, rue des Fougères – 17100 SAINTES 

05.46.90.31.35 

caroline.poujois@app-na.org 

 

Reconnaissance  

INTER’ACTIONS 
du 01/11/2022 au 30/11/2023 

Valorisation 

Certification CléA  

 

Badges numérique 

Chacun vient comme il est 

il est accueilli comme il se présente 

 

REUSSIR  

Cette prestation a pour objectifs : 

 

Mise en actions 

 

      

 

Mobilité  

OSER  

mailto:caroline.poujois@app-na.org
mailto:caroline.poujois@app-na.org


 Cléa (APEJ) 

 Badges numériques (Certification apprenant agile) (APEJ) 

 Attestation de compétences transversales en situations 
professionnelles (GAIA) 

Accueil individuel 

Proposition d’un programme personnalisé et adapté à vos besoins  

Chaque item ci-dessous fait l’objet d’une proposition négociée et validée avec vous 

Chaque parcours est évolutif et adaptable au fur et à mesure de votre accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open badges  /  Badges numériques 

Objectif : Vous faire identifier et reconnaître vos savoirs être et 
compétences 

Contenu :  

 Identifier, valoriser vos atouts et compétences transversales  

 Obtenir une reconnaissance par un/des badge(s) numériques 

Parcours personnalisé 

Plusieurs entretiens individuels avec un conseiller emploi formation pour :  

 Comprendre votre parcours, vos réussites et vos freins 

 Vous proposer un accompagnement adapté et choisi 

 Vous positionner sur des ateliers collectifs en lien avec vos centres 

d’intérêts 

Projection - Suite de parcours 

Objectifs : - Faire émerger vos envies, vos compétences, vos capacités  
  - Identifier vos centres d’intérêts  
  - vous projeter dans l’après « Inter’Actions » 

 

Contenu :  - Immersions en entreprises 
  - Visites de centres de formation  
  - Travail sur le projet   
  - … 

 

Objectif :  

 Vous permettre de vous mettre en actions par des activités choisies avec 

l’APEJ, MCA EPISOL, les ECOLLECTIVES et/ou ST FIACRE 

 Valoriser et reconnaitre vos compétences mises en œuvre dans les ateliers 
 

Exemple d’Ateliers :  

 cuisine, batch cooking 

 environnement, objectif 0 déchet,  

 fabrication de produits ménagers et produits d’hygiène 

 jardinage 

 artistique 

 action humanitaire 

 bien-être, coiffure, réflexologie,  

 numérique 

 … 

Ateliers collectifs 

Certifications - Valorisation 

Accompagnement spécifique  

Vous accompagner dans :  

 Vos démarches administratives  

 Vos démarches mobilité, soin, logement, … 

 La prise en compte de votre handicap si besoin 

Vous Ecouter et prendre en considération vos attentes (écoute avec une 
psychologue si besoin)  

 


