RÉUSSIR
Quel est l'objectif :
Le dispositif Réussir a pour objectif d'accompagner et de préparer les bénéﬁciaires à une entrée en
qualiﬁcation professionnnelle. Ils pourront participer à des ateliers thématiques, pour : - réaliser un bilan
personnel et professionnel - découvrir des métiers - se remettre à niveau - explorer leur territoire et les
opportunités d'emploi et de formation

Qui sont les bénéficiaires :
Le dispositif Réussir s’adresse aux personnes en recherche d’emploi : - Souhaitant engager un parcours de
formation qualiﬁante, - ET sans qualiﬁcation professionnelle, ou avec une qualiﬁcation professionnelle obsolète
au regard du marché du travail, - ET rencontrant des diﬃcultés d’insertion et ayant besoin de se réconcilier
avec les apprentissages.

Caractéristiques de l'aide :
La Région met en place ce dispositif dans le cadre d’un Service d’Interet Economique Général, en passant des
conventions avec des organismes de formation pour une durée de 5 ans sur le Calvados, la Manche et l’Orne.
Elle prend en charge l’ensemble des coûts pédagogiques et la rémunération des stagiaires non indemnisés
par Pôle Emploi.

Modalités de paiement :
Le paiement de l’aide sera effectué conformément au règlement régional des subventions en vigueur

Modalités d'instruction et d'attribution :
Le bénéﬁciaire s’adresse : - à son conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi pour être orientée vers
un organisme de formation Réussir, - ou bien directement à l’un des organismes de formation porteur d’un
Réussir : www.trouvermaformation.fr

En savoir plus :
AP du 18 et du 19 décembre 2014 / AP du 18 et 19 juin 2015 et CP du 29 octobre 2015

Contacts
N° gratuit Parcours-Métier
N° gratuit Parcours-Métier : 0800 050 000
Ouverture du service, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
0800 050 000
Programme QUALIF
Formation des contrats aidés
" Une formation, un emploi ! "
QUALIF Individuel
Réussir

