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Programme Personnalisé Accompagnement 

à l’Insertion Professionnelle 

 
 

 

 

Objectifs 

Construire, outiller, accompagner et sécuriser le parcours d’insertion professionnelle des 

personnes détenues ou PPSMJ suivies en Mileu Ouvert 

 

 

Modalités pédagogiques et organisation 

Axe 1 « Bilan et évaluation » 

 Un entretien individuel 

Axe 2 : « Projet d’insertion professionnelle »  

 Durée 3 semaines, en individuel et/ou en collectif 

Axe 3 : « Atelier se préparer à l’emploi »  

 Parcours personnalisé sur 3 ou 4 semaines 

 

Public, prérequis et admission 

Détenus en CD et MA y compris les prévenus, en situation régulière et suivis en Mileu Ouvert 

Accessible pour l’axe 2 et 3 aux personnes en libération sous contrainte 

Prescription par le SPIP 

 

Lieu 

MA et QSL  de Bonneville + MO Haute-Savoie 

MA et QSL  de Chambéry + MO Savoie 

MA et CD d’Aiton 

MA, CD et QSL de Saint Quentin Fallavier + MO Isère 

MA et QSL de Varces + MO Grenoble 

 

Programme détaillé 

Axe 1 : Bilan et évaluation (en individuel) 

- Analyse du parcours professionnel et personnel de la personne 

- Mesure et évaluation des aptitudes et des compétences 

- Evaluation des intérêts professionnels 

 

 Axe 2 : Projet d’insertion professionnelle (en individuel et/ou en collectif) 

- Information et documentation sur les métiers et les formations accessibles 

- Aide au choix d’un projet et analyse 

- Validation du projet professionnel 

- Identification et planification des étapes de réalisation 

 

 Axe 3 : Atelier se préparer à l’emploi (en individuel et/ou en collectif) 

- Module 1 : Découvrir et s’approprier des techniques de recherche d’emploi 

- Module 2 : Valoriser son image professsionnel afin de prendre confiance 

- Module 3 : Développer son employabilité 

- Module 4 : Réflexion sur le projet d’insertion professionnel, identifier un plan d’action 

professionnel 
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Modalités de suivi et d’évaluation 

- réception par AIDER de la prescription 

- convocation individuelle 

- entretien d’accueil 

- acte d’engagement avec calendrier personnalisé sur 3 semaines pour axe 2 et axe 3 

- feuille d’émargement 

- synthèse individuelle finale transmise au participant et au SPIP 

- enquête de satisfaction 

 

Moyens pédagogiques 

- Outils adaptés à partir de documents professionnels authentiques, exercices d’application, 

recherches 

- Face à face collectif, travail collaboratif sous-groupes, temps individuels,  

 

Accessibilité 

Cette action garantit aux personnes en situation de handicap un accueil et un suivi 

personnalisé, des locaux accessibles, une pédagogie adaptée pour la réussite de chacun. 

 

Intervenants 

Formateurs expérimentés sur le secteur de l’insertion professionnelle 

 

Coût 

Financé par le SPIP 

 

Contact 

AIDER Siège 

14 avenue de la gare  

73800 MONTMELIAN 

04 79 84 44 94  

aiderassociation@aider73.fr  
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