La Plateforme mobilité du Chaunois est
proposée par la Maison de l’Emploi et de la
Formation sur l’exercice 2019- 2022
Boîte à outils
1) Atelier « se repérer »
 Mieux connaître son environnement, y trouver des repères,
améliorer la lecture de cartes et de repérages sur plans

2) Atelier « se déplacer »
 Planifier un projet, organiser une sortie en anticipant les besoins
en termes de budget et de déplacement, solliciter des
partenaires pour mettre en place des visites découvertes
 Utiliser les transports en commun

Le diagnostic mobilité

3) Atelier « Préparation code »

➢

Repérer les freins à la mobilité
entravant l’insertion professionnelle ou
le maintien dans l’emploi

➢

Identifier des solutions à apporter

➢

Permettre la prise en compte par la
personne elle-même de sa difficulté de
mobilité et gagner son adhésion pour
mettre en place une réponse globale
en termes de mobilité

(2 demi-journée / semaine + 1 demi-journée sur des plages individuelles pour les personnes
les plus en difficultés)

 Adopter le vocabulaire spécifique au code de la route, acquérir
une méthodologie d’apprentissage, se projeter en tant
qu’utilisateur de la route : que ce soit en vélo, scooter, voiture

4) Atelier permis
3 types de demande d’aide à la préparation du permis de conduire

 La personne dispose des capacités à se préparer en auto-école
traditionnelle, elle a besoin d’une aide financière  recherche
sur les possibilités de financement adaptées à la situation
 La personne dispose des capacités à se préparer en auto-école
traditionnelle mais elle peut rencontrer des difficultés à se
mobiliser dans le temps  accompagnement durant son
parcours en auto-école traditionnelle en couplant avec les
ateliers collectifs proposés
 La personne ne dispose pas des capacités à se préparer en autoécole traditionnelle (freins ; manque de confiance,
problématique d’apprentissage de la sémantique technique …)
apprentissage et/ou accompagnement renforcé
De plus une évaluation des personnes grâce à un simulateur de conduite guidé
par un accompagnant sera possible afin de préparer techniquement et
mentalement les candidats à l’évaluation pédagogique de conduite en leur
permettant de travailler sur les aspects mécaniques, de l’apprentissage de la
conduite tout en épargnant le capital d’heures de formation en auto-école

5) Parc mobilité

Renseignez-vous à l’accueil
Cette action est cofinancée par :
Cette action est cofinancée
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel « Emploi et
inclusion 2014-2020 »

 Proposer une solution au bénéficiaire la plus appropriée par
rapport à l’opportunité qui se présente à lui en matière d’emploi
et/ou d’entretien d’embauche ou d’une formation qualifiante
dans un périmètre à déterminer avec votre référent mobilité.

