Bilan / Accompagnement Mobilité
ORGANISATION

1
Prescription
Par le conseiller Pôle Emploi

2
Diagnostic approfondi
Entretien et exercices en lien avec la mobilité

OBJECTIFS

COMPÉTENCES

Développer une mobilité autonome et durable
« Pouvoir bouger », par la levée des freins
matériels et financiers des publics en situation de
fragilité face à la mobilité
Développer une mobilité autonome et durable
« Savoir bouger », afin de transmettre aux
personnes, les compétences et les capacités
nécessaires pour se déplacer de façon autonome
et adaptée

Lire un plan et une carte
Préparer son trajet
Utiliser l'offre multimodale de son territoire

Conseil et appui
Entretiens individuels
Echanges à distance ou en présentiel
Démarches guidées

4
Fin de parcours
Entretien et propositions de solutions
adaptées aux besoins
Si un aménagement spécifique de la formation est
nécessaire n’hésitez pas à nous contacter un mois
avant la date souhaitée de début de formation.

Tests à la fin de chaque module

PUBLIC

DÉROULEMENT DE L'ACTION

Demandeurs d'emploi

Diagnostic

PRÉ-REQUIS

· Bilan de Compétences Mobilité
· Rapport de positionnement initial (Plan d’action)
- Contrat d’engagement

Accompagnement

3

MODALITES D'EVALUATION

- Entretiens individuels d’1 heure (2 entretiens
minimum)
- Des échanges réguliers par mail ou par téléphone
· Positionnement possible sur des formations
individuelles ou en petits groupes

Bilan fin de parcours
· Synthèse des étapes du parcours de mobilité
· Bilan des freins levés

Orientation par Pôle Emploi

DELAIS D'ACCES
Entrées et sorties permanentes tout au long
de l'année

TARIF
Financement par Pôle Emploi

LIEU ET ACCÈS
4 Allée de Mondorf-Lès-Bains
54 500 VANDOEUVRE

DURÉE DE L'ACTION
Diagnostic approfondi : 2 H
Accompagnement : de 8 à 12H
Entretien final : 2H
Total: environ 16H
Suivi : 3 mois maximum

Si un aménagement spécifique de la formation est
nécessaire (cas de personnes en situation de handicap,
illettrisme, difficultés autres, …), merci de bien vouloir
nous contacter à ce sujet un mois avant le début de la
formation afin de nous indiquer les actions nécessaires
à mettre en place. Nous travaillons étroitement avec
l’association AGEFIPH favorisant l’employabilité et
l’insertion professionnelle des personnes en situation
handicap.
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Bilan / Accompagnement Mobilité

4 Allée de Mondorf-Lès-Bains
54 500 VANDOEUVRE

CONTACT
Carine BALLAND
06.80.93.17.21
c.balland@ulis.fr
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