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Parcours Persévérance BRSA 
Objectif : Le Parcours de formation Persévérance a pour objet d’accompagner les demandeurs d’emploi dans 

un projet de (re)mobilisation et de validation d’un projet professionnel réaliste et viable, en vue d’un accès direct à 
l’emploi ou d’une entrée en parcours de formation professionnelle 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs visés : 

 Se remettre à niveau en savoirs de 
base  

 Découvrir des métiers et des 
secteurs professionnels ciblés : 
sanitaire et social, logistique, 
industrie, hôtellerie/restauration, 
commerce/vente et le tertiaire 
(assistanat, gestion…) 

 Se préparer à l’emploi : élaborer un 
projet et définir les étapes de 
réalisation 

 

Public :  

Bénéficiaires du RSA (Revenu de 
Solidarité Active) et ayant droits en 
priorité, demandeurs d’emploi … 
- Motivation et intérêt pour les métiers 
des secteurs ciblés 
- Projet professionnel dans les 
secteurs ciblés à construire ou en 
cours d'élaboration ou à confirmer 

 

Conditions d’entrée :  
Orientation par l’ensemble des 
prescripteurs, les prescripteurs du 
Département et les opérateurs RSA 

Participation à une réunion 
d’Information Collective et à un 
entretien de motivation. 

 

Financement 

Cette formation est financée par la 
Région Auvergne Rhône Alpes, vous 
aurez le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle et serez 
indemnisé. 

 

Modalités d’évaluation 
 

Tests en début et en fin de formation 

Bilan individuel intermédiaire et final 

Certification CléA possible 

Présentation oral de son parcours 

 

Programme 
 

     Segment 1 
 

 Accueil, Diagnostic et 
Positionnement pédagogique 

 Accompagnement social 
 Citoyenneté, laïcité, valeurs de la 

République 
 Projet Collectif 
 Activité physique 
 Ateliers individualisés et 

personnalisés : remise à niveau 
savoirs de base et préparation à 
l'emploi contextualisées 

 Informatique et culture numérique 
appliqués aux secteurs et métiers 
ciblés 

 Mobilité et Accompagnement à la 
préparation du code de la route 

 Découverte professionnelle : 
découverte des métiers et des 
secteurs professionnels en tension : 
sanitaire et social, logistique, 
industrie, hôtellerie/restauration, 
commerce/vente et le tertiaire 
(assistanat, gestion…) 

 Accompagnement individuel pour 
l’accès à la formation qualifiante ou 
l’emploi 

 Préparation à l’alternance 
 Alternance en entreprise : PAMP 
 

     Segment 2 
 

 Accompagnement social 
 Accompagnement individuel pour 

l’accès à la formation qualifiante ou 
l’emploi 

 Préparation à entrer dans le vie 
active vers les secteurs en tension : 
sanitaire et social, logistique, 
industrie, hôtellerie/restauration, 
commerce/vente et le tertiaire 
(assistanat, gestion…) 

 Techniques de Recherche d'Emploi 
 Bilan et évaluations 

 

Méthodes pédagogiques 
 

Le face à face pédagogique peut 
s’organiser de différentes manières 
y compris au sein d’une même 
séance : 
 

 travail en groupe  

 en sous-groupe 

 travail en individuel  

 accompagnement tutoré 

 FOAD 

 Classe inversée. 
 

Nous utilisons des supports de 
cours, des exercices d’application, 
des documents authentiques, des 
exercices de mise en situation.  
Nous avons également développé 
des outils accessibles aux publics 
FLE, aux personnes qui relèvent de 
l'illettrisme ainsi qu'à différentes 
situations de handicap (visuel, 
auditif...). 
  
Des interventions de professionnels 
et d'employeurs, des visites 
d'entreprises, des rencontres/visites 
d’organismes de formation 
qualifiante pourront être organisées. 
 

Durée : 642h  
En centre : 467 heures, 20 heures 

hebdo (4 premières semaines), puis 

30 heures hebdomadaires 

En alternance : 175 heures –  

5 semaines de 35 heures 

Hebdomadaires 
 
Calendrier des formations : 

Consulter notre site. 

Lieu de la formation :  

Romans sur Isère 
 

Taille des groupes :  
de 6 à 12 personnes 

 
 

Contact 
contact@dynameco.net 

04.75.02.41.01 

Notre organisme 

accueille les personnes 

en situation de handicap 

mailto:contact@dynameco.net

