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Formation / prestation : Parcours d’Acquisition de Compétences en Entreprise (PACE) 

PACE Jeunes et PACE Métiers en tension  
 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Châlons-en-Champagne 
Complexe Gérard PHILIPE 

19 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons en Champagne 

Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 

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

 
Objectifs 

PACE Jeunes :  
Permettre aux jeunes, diplômés ou non, sans emploi ni en formation, de se former au sein 
d’entreprises dans le cadre de parcours tutorés d'une durée de 6 mois maximum et d’acquérir des 
compétences complémentaires proches des besoins des entreprises afin de les préparer aux futures 
embauches  

PACE Métiers en tension : 
Permettre aux demandeurs d’emploi longue durée* de découvrir un métier en étant en situation de 
travail, de confirmer un projet professionnel et d’acquérir des compétences et une expérience 
professionnelle significative en entreprise grâce à un stage de 3 à 4 mois. 
  
 

Pré-requis 
Critère(s) :  
PACE Jeunes : Toute personne sans emploi ni en formation et âgée de 18 à 29 ans révolus, avec ou 
sans diplôme 
PACE Métiers en tension : toute personne âgées de plus de 29 ans et demandeurs d’emploi longue 
durée de plus de 12 mois. 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Auto positionnement possible sur www.pace-grandest.fr  
Pôle Emploi 
Mission Locale 
Cap Emploi Marne 
Associations 
 
Niveau : 
Avoir une idée de projet professionnel réaliste et réalisable 
  

http://www.pace-grandest.fr/


Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

1 à 4 stagiaires par entreprise (150 jeunes sur l’année) 
Durée du parcours 

PACE Jeunes : de 3 à 6 mois 
PACE Métiers en tension : de 3 à 4 mois 

Rythme hebdomadaire 
Evaluation pré formative : 2 h maximum  

Entretien exploratoire et de positionnement : 1 h environ 
Mise en relation avec l’entreprise : de 3 h à 4 h 

En entreprise : de 30h à 35h 
Dates de réalisation 
Janvier à décembre 

Horaires 
Horaires de l’entreprise dans le cadre du code du travail 

 

Contenu de la formation / prestation 
- Réaliser une cartographie des compétences du jeune 
- Mettre en relation le jeune et l’entreprise 
- Co-construire le plan de formation en entreprise du jeune avant son entrée dans l’entreprise en 

fonction du poste qui lui est proposé et des compétences qu’il détient 
- Suivre et accompagner le jeune au sein de l’entreprise (suivi hebdomadaire réalisé par 

l’organisme de formation) 
- Formaliser les compétences acquises afin de les valoriser sur le marché du travail 
- Présenter un bilan de fin de parcours 
- Proposer des alternatives au jeune en cas de non embauche 
 

Modalités pédagogiques  
 

En présentiel (sauf pour les tests d’évaluation du potentiel d’apprentissage et de raisonnement) 
Accompagnement individuel 
 

Evaluation Pré-formative 
Passation de tests psychométriques : 
- En situation collective :Test de personnalité et motivations professionnelles (ex : PerformanSe, 
SOSIE, PFPI, NEO-PI…) 
- En individuel et à distance (lien envoyé par mail) :Test d’évaluation du potentiel d’apprentissage et 
de raisonnement (ex : GAT, NV7, NV5R, DAT…) 
 

Entretien exploratoire et de positionnement 
Analyser les intérêts et motivations professionnels ainsi que les capacités d’engagement 
Analyser les acquis mobilisables et les écarts par rapport au poste proposé par l’entreprise  
Identifier les freins et leviers éventuels 
Restituer des résultats aux tests 
Emettre des hypothèses de mise en relation 
Mettre en perspective les compétences mobilisables/à développer avec les besoin de l’entreprise 
pressentie (Grille cartographie besoins entreprise – compétences) 
Ebaucher un plan de formation en entreprise (qui sera à compléter et finaliser lors de la mise en 
relation avec l’entreprise) 
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Mise en relation avec l’entreprise 
Mettre en perspective des compétences à mobiliser avec celles possédées et à acquérir 
Accompagner le jeune dans les démarches avec visites de l’entreprise et de l’environnement de 
travail du métier visé 
Finaliser le plan de formation détaillé 
Contractualiser la période de formation en entreprise  
 

Formation en entreprise 
Lors des visites hebdomadaires : 
Compléter le livret d’accueil et de suivi (grille réflexive) pour : 
Assurer le suivi de votre progression de manière individuelle 
Informer le jeune sur l’existence d’éventuelles solutions (mobilité, logement, santé, garde d’enfant, 
savoir-être etc.) 
Accompagner le jeune dans une dynamique de retour à l’emploi pérenne et durable 
Compléter le livret de suivi tuteur 
 

Evaluation/ validation 
 
 

Evaluation : 
Feuille d’émargement en centre 
Feuille d’émargement en entreprise 
Feuille d’analyse réflexive signée chaque semaine par le jeune, son référent et son tuteur (facultatif) 
 

Validation :  
Attestation de compétences 
 

Sortie :  
Acquisition de compétences professionnelles en lien avec le métier ciblé 
 

Tarif 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
Financeur : 
Région Grand Est 
Conditions de prise en charge : 
PACE Jeunes : Aide régionale de 500,00 € mensuelle maximum si aucune autre ressource 
PACE Métiers en tension : Aide régionale jusqu’à 1000€ déduction faite de l’AREF (Allocation d’aide 
au retour à l’emploi-formation) 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
Insertion dans l’emploi, formation en alternance dans l’entreprise d’accueil. 
Préconisations en termes de suite de parcours : formation qualifiante, formation préparatoire, … 
  



 

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) 

 
➢Référente Opérationnelle pour la Marne : Sabine LEROUX / 07 48 11 93 84 
 
➢ Formateurs référents : Céline CLIQUOT, Aziz JORF / 06 08 57 60 73 ou 03 26 04 15 45 (Reims) 
      Christelle RIVIERE / 07 48 10 42 54 ou 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
      Eloïse MULLER / 07 48 10 42 53 ou 03 26 55 68 01 (Epernay) 
      Angélique HUMBERT / 07 88 14 79 06 ou 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 


