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7H POUR DEVENIR CITOYEN ACTIF !  

 

A.I.V.E. prépare ses salarié/es à la Prévention et Secours Civiques de niveau 1 -PSC1-. Cette formation permet aux 

candidats d'acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance en réalisant les 

gestes élémentaires de secours.  

Au-delà d’être indispensable à titre personnel, cette formation permet à nos salarié/es en mission, en contact avec 

enfants, adultes et personnes âgées, d’appréhender des situations, où ces gestes qui sauvent, peuvent faire la   

différence.  

Les thèmes abordés durant les 7 heures de formation et de mises en situation sont : 

Malaises et l’ alerte; Plaies et protection; Brûlures; Traumatismes; Hémorragies; Obstruction des voies aériennes 

par un corps étranger; Perte de connaissance; Arrêt cardiaque; Alerte aux populations. 

C’est dans ce cadre que Madame Cornu, 

dont le projet est de devenir                

animatrice, s’est vue remettre son      

certificat de réussite par Blandine,     

chargée de mise à disposition.  

Nous tenons à remercier Mme Grimont, formatrice bénévole de la Protection Civile 91, pour sa pédagogie et                 

l’enthousiasme qu’elle transmet à nos salariés depuis de nombreuses années ! 

FOCUS : DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT A LA MISSION DE TRAVAIL - ETAPE 3 

 

Dans les précédents numéros, nous vous avons présenté les 2 premières étapes du processus de                                    

recrutement d’A.I.V.E. Nous nous arrêterons aujourd’hui sur l’étape 3 : «L’EVALUATION DES COMPETENCES » 

 

 

RAPPEL DES DIFFERENTES ETAPES DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT AU SEIN D’A.I.V.E. 
 

 

 

 

 

Le centre social Brel Brassens, situé à Courcouronnes, nous permet d’effectuer des    évaluations de compétences 

en mettant à notre disposition un appartement pédagogique. Ce dernier est un outil ludique qui nous permet de 

tester les futur(e)s salarié(e)s ayant ou non pour projet professionnel de devenir agent d’entretien (compétences 

transverses). Sont testées : la connaissance des produits d’entretien (+ lecture des consignes d’usage), la gestuelle 

et l’ organisation dans le travail.  A l’issue de cet atelier, la chargée de mise à            

disposition ainsi que l’une des 3 bénévoles ayant animé l’atelier, remplissent une 

« fiche de restitution » qui présentera les résultats de la mise en situation.                

C’est l’ensemble des étapes franchies qui  détermineront l’entrée ou non sur le 

dispositif : l’information collective, l’entretien d’inscription (diagnostic de                  

situation), et l’ ’évaluation des compétences.  

ETAPE 1 

INFORMATION 

COLLECTIVE 

ETAPE 4 

ATELIER REGLES 

DE VIE 

ETAPE 2 

ENTRETIEN 

D’INSCRIPTION 

ETAPE 3 

EVALUATION DES 

COMPETENCES 
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Le prochain numéro sortira en septembre. A bientôt ! 

IL N’Y A PAS D’AGE POUR CHANGER DE METIER ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le message que Djamila a souhaité transmettre après avoir effectué une                

période d’ immersion au sein de l’association en juin dernier.  

Orientée et suivie par le Pôle Emploi, Djamila, 45 ans, a intégré notre équipe pendant 

une semaine.  L’objectif de cette dernière : « Découvrir comment fonctionne une 

structure d’accompagnement et appréhender le travail administratif ».  

L'accueil en entreprise pour réaliser une immersion professionnelle est possible dans 

le cadre d'un dispositif prévu par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la   

démocratie sociale  : il s'agit de la Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP). 

L’objectif de la PMSMP est de bénéficier d'une expérience professionnelle en vue de : 
 

 

 

 

« Je trouve que cette semaine a été enrichissante. J’ai été très bien accueillie par l’équipe qui a fait son possible 

pour me transmettre quelques mécanismes, connaissances de leur travail. J’ai également pu voir la difficulté des 

gens au quotidien, ce qui m’a fait prendre du recul sur ma situation car reprendre une nouvelle activité à 45 ans 

n’est pas simple mais pas impossible ! » Djamila. 

CONFIRMER UN PROJET PROFESSIONNEL DECOUVRIR UN METIER INITIER UNE EMBAUCHE 

 

Elena (à gauche sur les photos) est une ancienne salariée de l’Atelier                     

Chantier d’Insertion ACTIVE. Âgée de 31 ans, elle a fait des études de       

modélisme et est diplômée dans son pays d’origine, la Moldavie.                      

Malheureusement, son diplôme n’est pas reconnu en France.                               

Son objectif lors de son parcours au sein de l’atelier : faire valoir ses 

compétences durant une PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu 

Professionnel). C’est ainsi qu’elle a été en immersion au sein d’une                            

retoucherie située à Evry. 

 

C’est l’immersion qui va tout changer pour Elena ! La propriétaire, plus que satisfaite de son travail et de ses                         

compétences lui propose de lui  céder son bail. Elle est alors accompagnée pour faire les démarches nécessaires à 

l’acquisition et suit une formation «création d’entreprise», proposée par la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

Depuis septembre 2014, Elena est installée à son compte et gère sa retoucherie avec son mari (à droite sur la photo). 

DE L’INSERTION A L’ENTREPRENARIAT, IL N’Y A PARFOIS QU’UN PAS ! 

« A.I.V.E a été pour moi un vrai tremplin. Lors de mes heures d’accompagnement socioprofessionnel, j’ai, avec               

Carine Wohlschies, chargée d’insertion qui me suivait à l’époque, envoyé plusieurs candidatures spontanées et       

répondu à de nombreuses offres d’emploi pour des postes de modéliste. Nous avons tout de suite rencontré un 

problème car il était indiqué qu’il fallait obligatoirement connaître un logiciel spécifique, qui n’était pas celui que 

j’avais utilisé en Moldavie pendant mes études. Nous avons donc recherché les formations possibles, mais le coût 

trop onéreux de ces dernières et le fait qu’aucun organisme ne puisse nous aider pour le financement des coûts 

pédagogiques m’a fait réfléchir. J’ai donc décidé avec Carine de postuler auprès de retoucheries. C’est là que tout à 

commencé pour moi ! Je ne dis pas que c’est facile tous les jours, mais je ne regrette pas du tout mes choix! » Elena 


