LES OBJECTIFS DU PROJET EN CHIFFRES :

120
personnes
accompagnées

10

3

sessions de
formation

années de
projet

UN PEU D’HISTOIRE SUR NOTRE ASSOCIATION

▪

Aurore GUILLOT - Responsable du projet
07 86 99 52 67 - auroreguillot.aime@orange.fr

Formation pour l’
A.I.M.E a été créée en 1995, autour de l’insertion
professionnelle et de l’accueil de jeunes en
difficulté.

Marie Coralie DI DOMENICO – Chargée de mission
inclusion - relation entreprises
06 31 95 37 04 - mcdidomenico.aime@orange.fr

Intégration
professionnelle des
personnes réfugiées

Organisme de formation certifié AFNOR qualité
de Service NF 214 pour la formation continue
hors alternance depuis 2017, A.I.M.E propose des
formations pour l’acquisition de compétences
transversales professionnelles et la remise à
niveau, pour des particuliers, demandeurs
d’emploi et salariés.
Elle gère également un atelier et chantier
d’insertion, La Gariguette, restaurant et traiteur
applicatif qui forme professionnellement des
personnes en insertion.

A.I.M.E est lauréat de l’appel à projets « Intégration
Professionnelle des
Réfugiés
»
du
Plan
d’Investissement dans les Compétences piloté par le
Ministère du travail. La Caisse des Dépôts est
gestionnaire de cet appel à projets.

SIEGE SOCIAL - ROSIERES
Les Vernades
07260 Rosières
Tél : 04 75 39 96 33
aime@emploi-formation.org

SITE DE LYON – MENAGE
SERVICE
100 Cours Dr Long
69003 Lyon
Tél. : 04 75 39 96 33

▪

www.aime-emploi-formation.org
▪

www.facebook.com/AIMEformation07/
www.linkedin.com/company/agir-innovermobiliser-essaimer

▪
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▪

DE LÀ-BAS À ICI

CONTACTS DE LA-BAS A ICI :

DLBAI 2019-2022

▪

AIME EST UNE STRUCTURE DE
L’ E C O N O M I E S O C I A L E E T
SOLIDAIRE

Formation globale, alliant accueil,
accompagnement vers et dans
l’emploi
Pour les personnes bénéficiaires
d’une protection internationale
Portée par l’association AIME et son
réseau de partenaires en AuvergneRhône-Alpes.

AGIR
INNOVER
MOBILISER
ESSAIMER

DE L À - BAS À I CI
LA FORMATION EN QUELQUES MOTS
Une
formation
pré-qualifiante
permettant
l’inclusion professionnelle, avec une prise en charge
globale et individualisée qui s’appuie sur :
▪ Le renforcement du français : français langue
étrangère (FLE) et français orienté vers le
milieu
professionnel
cuisine/restauration
(possibilité de préparation des examens DILF,
DELF)
▪ L’acquisition de compétences permettant la
mise à l’emploi vers les métiers en tension,
avec le support professionnalisant des métiers
de la restauration (formation en plateau
technique cuisine)
▪ L’immersion culturelle : un hébergement en
collectif et / ou chez l’habitant , découverte du
territoire

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET UNE PRISE EN
CHARGE GLOBALE DES PERSONNES RÉFUGIÉES

▪
▪
▪

Maison de la saisonnalité portée par la
Mission Locale de l’Ardèche Méridionale
Groupe Ménage Service dans l’agglomération
lyonnaise
Notre réseau d’entreprises partenaires sur le
territoire

▪

PUBLIC :
Les personnes bénéficiaires d’une protection
internationale résidant en Auvergne-RhôneAlpes

▪

DURÉE ET PROGRAMME :
• 805 heures de formation (6 mois à
raison de 31,5h/semaine), dont 210
heures (6 semaines) en stages
d’immersion professionnelle

HEBERGEMENT

ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNEL

FORMATION
Français Langue Etrangère (FLE)
dans une approche actionnelle

FORMATION
Métiers de la restauration

DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
Pour accueillir dans l’emploi, faciliter la mobilité
professionnelle et répondre aux besoins
d’embauche dans les métiers en tension :

MODALITÉS

IMMERSION PROFESSIONNELLE

MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

• 5 modules en centre de formation,
alliant FLE et professionnalisation
• 3 périodes de stages d’immersion en
entreprise
▪

LIEU DE FORMATION :
• Rosières (07)
• Stages
en
immersion
et
accompagnement vers l’emploi en
Auvergne-Rhône-Alpes

LES PRÉ – REQUIS A L’ENTREE EN FORMATION :
▪ Etre
bénéficiaire
de
la
protection
internationale
(réfugié,
protection
subsidiaire, apatride)
▪ Avoir signé son Contrat d’Intégration
Républicaine (CIR) - Avoir finalisé les heures
de FLE prescrites par l’OFII dans le cadre du
CIR.

AGIR
INNOVER
MOBILISER
ESSAIMER

