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- Je révèle mon potentiel 
grâce à un accompagnement en proximité 

- Je valorise et développe
mes compétences

Le projet Focale propose à 400 habitants du Neuhof et de la 

Meinau, jeunes et adultes, ne disposant ni de la formation ni de 

l’expérience nécessaire à une intégration professionnelle durable, 

un parcours de 15 mois pour révéler leurs talents, 

trouver un emploi ou commencer une formation.

- Je révèle mes compétences
directement en entreprise 



Je révèle mon potentiel

Accompagnement par les référents du DACIP

Une équipe de référents m’accompagne en proximité pour m’aider 
à révéler mon potentiel.

Une équipe d’animateurs, conseillers en insertion professionnelle 
et éducateurs spécialisés, propose un accompagnement individuel 
et collectif. L’accompagnement permet d’être dans les meilleures 
conditions pour révéler son potentiel et réussir sa recherche d’emploi. 
Des activités civiques et solidaires permettent de dévoiler ses 
compétences tout en s’engagent pour son quartier.

Coaching

Je suis coaché directement par des chefs d’entreprises et cadres.

Des cadres et chefs d’entreprises habitués au recrutement proposent 
un coaching bénévole. 
Ils conseillent dans la recherche d’emploi, proposent des simulations 
d’entretien d’embauche, mettent en relation et informent sur leurs 
secteurs d’activité. Chaque coach fait profiter de son expérience et de 
son réseau. 

Suivi en emploi

Je bénéficie d’un suivi pour réussir mon intégration. 

Jusque 6 mois après l’embauche, un conseiller propose un suivi en 
emploi. 
Dès le démarrage du contrat de travail un conseiller est disponible pour 
faciliter l’intégration en entreprise, et pour répondre aux questions en 
lien avec le contrat de travail. Il contribue à sécuriser le parcours en 
identifiant les formations nécessaires et les aides pour l’entreprise.

Liane Desseigne
06 86 40 35 49

Florence Muller
03 88 79 87 44

Hodeifa Megchiche
06 52 49 22 30

Isabelle Simon
06 32 63 71 55

Jéremie Tscheiller
06 49 54 65 53

Halima Meneceur
07 66 35 07 29

Ousmane Diop
06 73 83 38 64
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Je teste mes compétences en entreprise

ARC (Activités rémunérées à la carte)

Je teste mes compétences et reprends confiance 
directement en entreprise.

Les entreprises partenaires proposent des missions courtes, 
rémunérées, qui remettent le pied à l’étrier, qui permettent de reprendre 
confiance en soi et en ses talents ou encore d’essayer de nouvelles 
situations de travail.

Chantiers éducatifs

Je bénéficie d’une première expérience professionnelle. 

L’association propose des missions en entreprise supervisées par un 
encadrant technique en lien avec le référent du parcours Focale. 

Ces missions variées (peinture, manutention, débroussaillage…) 
permettent au participant de bénéficier d’une première expérience 
professionnelle, d’un contrat de travail et d’une rémunération.

Cédric Chiappa
06 81 27 77 39

Sabah Lhadouti
03 88 61 13 14

Caroline Olivier
06 44 10 62 45

Alann Gabellec Vollmer
06 20 02 73 29

JE CONTACTE  
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CDD formatif

Je découvre le secteur de la propreté et je développe mes 
compétences en situation de travail.

L’entreprise d’insertion Scoprobat propose d’intégrer ses équipes pour 
15 jours de découverte puis 15 jours d’approfondissement. 
Une occasion pour découvrir et se familiariser avec les métiers de la 
propreté des espaces extérieurs ou de la propreté des locaux. Chaque 
semaine permet de développer des compétences en situation de travail.

Ingrid Bringuetz
03 88 79 08 34
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Je développe mes compétences

Compagnonnage réflexif 

Je créé mon CV numérique et mon CV vidéo. 

En s’appuyant sur les expériences passées et les activités réalisées 
dans le parcours Focale, avec des photos et vidéos à l’appui, il est 
possible d’identifier ses compétences. 
Des séances individuelles ou collectives permettent de réaliser un 
portefeuille de compétences (CV numérique) et un CV vidéo pour 
valoriser ses compétences auprès d’employeurs.

Des compétences clés 
pour une activité professionnelle

Plusieurs modules permettent d’acquérir un socle de savoirs et de 
compétences utiles au quotidien et dans la vie professionnelle :  
- appliquer les règles d’expression orale et écrite 
- utiliser les outils numériques 
- compter, mesurer, raisonner 
- développer ses capacités d’apprentissage 
- comprendre le monde du travail
- connaître les bons gestes en hygiène, sécurité et environnement. 
L’évaluation CléA permet de se situer et/ou de valider les domaines 
proposés. La préparation au BAFA permet d’améliorer les compétences 
mentales et relationnelles recherchées par les employeurs. Ce brevet 
d’aptitudes permet d’encadrer les loisirs d’enfants ou de jeunes. La 
formation permet de développer des compétences transposables dans 
beaucoup d’autres activités professionnelles.

Ateliers numériques

J’apprends à maîtriser les outils numériques.

Des ateliers permettent de découvrir le numérique sous toutes ses 
facettes : démarches administratives dématérialisées, recherche 
d’emploi en ligne, formation à distance, prise en main d’un ordinateur 
ou maitrise de logiciels, mais aussi loisirs créatifs. 
Ces ateliers développent une bonne culture d’utilisation des outils 
numériques.

Aby Faye
06 38 12 51 99

Anne Brucker
03 88 62 28 28
06 61 17 28 28

Aline Kernel
07 71 89 46 87
www.cybergrange.eu
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