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VÉNISSIEUX

FORMATION PROFESSIONNELLE

Ils apprennent leur métier
dans une entreprise virtuelle
I

L&l

I

• Comment faire

L'entrée en formation est permanente et les durées varient pour
chaque stagiaire en fonction de
leur besoin entre 6 et 15 semaines
enmoyenne auboutdesquelles
estdéhvréeuneattestation de
formation Ce parcours peut être
financé via Pôle Emploi, ainsi que
dans Ic cadre du dispositif VAE
(validation des acquis de I expe
nence) ethandicap Létaux dè
placement se situe autour de 65 °'o
PRATIQUE Centre Afpa
35, boulevard de Jodmo
BP 233-69 633 Vénissieux Cedex
Tel -04 72 90 22 00
i L'entreprise d'entraînement pédagogique, ou apprendre en travaillant Photo Carlos solo
LAfpa a ouvert sa seconde entreprise - fictive - d'entraînement
pédagogique au service de demandeurs d'emploi.

I a nouvelle entreprise d'entraîné
Lment pedagogique de l'Afpa
(Agence nationale pour la formation professionnelle dcs adultes) dc
Venissieux se nomme "Noveekem"
Les entreprises d'entraînement sont
fictives La formation est conçue
pour les personnes de tous âges et
niveaux, souhaitant un retour à
l'emploi vers un projet profession
nel précis Elle leur permet de reac
tualiseï ou compléter leurs compe
tences en bénéficiant d'une
expérience concrète dans une entreprise fictive reproduisant l'organisation et le fonctionnement d'une
PME réelle directeurs, assistants,
commerciaux, comptables, reu
mons
Chacun tient un rôle en
fonction de son projet personnel
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Une expérience très valorisante
Après "Playcado", en 2016, "Noveekem ' cst la seconde entreprise dc cc
type Elle se positionne comme un
outil de formation des personnels
administratifs commerciaux et
comptables, sensibilises aux exigences et attentes de la filière chimie
Selon Sophie Lc-Curicux-Bclfond,
responsable communication a la di
rectum Auvergne Rhône Alpes No
veekem tisse des liens avec le nouveau plateau technique chimieenvironnement inauguré à l'Afpa
L'industrie chimique cst au premier
plan dans la legion De nouveaux
besoins impactent les acteurs du
bassin « Lexperience est tres valo
nsante lors de la recherche d'emploi, elle inclut même un stage, dans
une entreprise bien réelle, en fin de
parcours afin de confirmer le savoir
faire et savoir êtie »
De notre correspondant
local Carlos Solo

Marine : « J'apprends les bases de la
bureautique, a rédiger, à m'organiser »
Lors du salon des entreprises d'entraînement pedagogique qui s'est tenu à l'Alpa
Ic 15 fevrier nous avons rencontre deux stagiaires
Marine, 20 ans est titulaire
d'un Bac pro commerce
« A la suite d'une semaine
d'immersion j'ai integie
Noveekem ] apprends les
bases de la bureautique, à • Marine et Akila,
rédiger, a m'organiser Ce- demandeuses d'emploi en immersion
la me met en situation dans Noveekem. Photo Carlos solo
J'aimerais poursuivre en
formation qualifiante et devenir secretaire assistante medico sociale »
Akila, 50 ans a travaille dans le secrétariat « J'ai fait le choix d'arrêter de
travailler pour m'occuper de mes enfants Aujouid'hui, mes enfants ont
grandi et je recherche un emploi Compte tenu dè mon arrêt et de mon âge,
e estdifficile J'aivuuneannoncepouruneformationAfpadansLeProgres,
j'ai fonce C'est un vrai plus dans mon CV »

AFPA 6362760500508

