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Formation / prestation :  AccélèR’Emploi (ACL) 
 

Lieux de réalisation 

Antenne Reims 
48 rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Châlons-en-
Champagne 

Complexe Gérad PHILIPE 
19 avenue du Général SARRAIL 
51000 Châlons en Champagne 

Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 

Antenne Vitry-le-François 
5 rue Domyne de Verzet 
51300 Vitry le François 

 
Objectifs 

 
Favoriser le retour à l’emploi durable grâce : 

- Au renforcement de la maîtrise des outils et techniques de recherche d’emploi 

- A la diversification des démarches et l’échange de pratique entre pairs 

- A un accompagnement et un soutien individuel intensif 
 

Pré-requis 
 
Critère(s) :  
 

- Avoir un projet professionnel défini et cohérent avec le marché du travail 

- Ne pas avoir de frein(s) périphérique(s) à l’emploi (mobilité, …) 

- Être autonome dans sa recherche d’emploi et dans l’utilisation du numérique 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
 
Le conseiller-ère pôle Emploi 
Auto inscription (espace personnel pôle emploi, rubrique Mes services à la carte 
 
Niveau : 
Pas de niveau requis 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 10 à 12 stagiaires maximum 
 

Durée du parcours 
2 mois en centre (8 semaines)  

Suivi post formation 3 mois 
 

Rythme hebdomadaire 
1er et 2ème atelier sur la même journée: 6h / Ateliers suivants :3h 

Dates de réalisation 
Sessions disponibles dans l’espace personnel pôle emploi (Rubrique Mes services à la carte) ou 

auprès de l’agence pôle emploi 
Horaires 

 

9h00 – 12h00 ou 14h00 – 17h00 
(1er atelier: journée complète) 

 



Contenu de la formation / prestation 
 
Ateliers obligatoires 

- Faites-vous confiance et valorisez vos compétences 

- Contacts efficaces – soyez percutant 

- Le marché du travail 

- Organiser ma recherche 

- Réussir son entrée en relation avec un recruteur 

- Bilan des ateliers et choix des ateliers optionnels 
 

Ateliers optionnels (4 maximum selon besoins) 

- Marketez votre image 

- Négociez avec un recruteur 

- Gérer votre carrière 

- Valorisez votre présentation 

- Osez bouger 

- Se préparer à être recruté autrement 
 

Modalités pédagogiques  
 

 2 entretiens obligatoires (diagnostic et bilan final) 
 Bilan intermédiaire 
 Ateliers collectifs (Repas pris en commun lors de la 1ère journée, pris en charge par le centre 

de formation) 
 Contacts individuels à la demande 
 Suivi individuel hebdomadaire (au 2ème mois) 
 Suivi post prestation pendant 3 mois 
 Alternance de la prestation en 3 séquences: 

- E-learning (plateforme de cours en ligne E-proévolution) 
- Ateliers collectifs (Incontournables le 1er mois/ Optionnels le 2éme mois) 
- Démarches individuelles de recherche d’emploi 

 Accès espace co-working (Travail seul ou en sous-groupe) 

 
Evaluation/ validation 

 
 

Evaluation : 
Charte d’adhésion signée lors de l’entretien collectif d’adhésion 
Feuille d’émargement par demi-journée 
Auto évaluation et évaluation continue (QCM, mises en situation, suivi des démarches individuelles, 
bilan/suivi Clap (E-proévolution), questionnement oral. 

 
Validation :  
Pas de diplôme ni de certification à l’issue de la prestation 
 
Sortie :  
Sans niveau 
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Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
 
Financeur : 
Prestation financée par Pôle Emploi (aucun frais n’est avancé par le bénéficiaire*) 
*excepté trajet vers le centre de formation, repas, matériel personnel (crayon, cahier, …) 
 

Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Non conventionnée 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Prestation d’accompagnement pour l’insertion dans l’emploi durable 
 

Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 
 

➢ Formateur référent :  Franck LECLERE / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
    Eloïse MULLER / 03 26 55 68 01 (Epernay) 
    Aziz JORF – Francis DEMOLON / 03 26 04 15 45 (Reims) 
    Angélique HUMBERT / 03 51 25 24 40 (Vitry-le-François) 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


