
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module Professionnel 
 

Découverte des Métiers du 

recyclage et de la 

valorisation 

 

Durée : 1 mois  

Public visé :  

12 à 15 stagiaires maximum 
75 % de jeunes issus des 

quartiers prioritaires 
 

A.I.F.E 
 

Boulevard Bérégovoy 
Rue des Acacias 

62640 Montigny en Gohelle 
Téléphone : 03.21.76.23.07 

Fax : 03.21.76.32.35 
Mail : info@aife.fr 

Objectifs spécifiques 

• Favoriser la découverte des métiers dans l’éco-industrie dans notre ex-bassin 

minier, 

• Identifier et connaître les entreprises et les métiers de l’éco-industrie par des 

enquêtes et visites en entreprises, par des Mises en Situation Pratiques dans le 

secteur de l’éco- industrie, 

• Maîtriser les outils d’insertion, 

• Préparer les personnes aux techniques de recherche d’emploi, 

• Permettre la mise en relation entre le demandeur d’emploi et l’entreprise, 

• Connaître les possibilités d’insertion et d’orientation professionnelle. 

Contenu  

• Module « Connaissance du secteur et des métiers de la valorisation et du 

recyclage» : Le module a pour objectif d’identifier les différents métiers du secteur 

de l’éco industrie et de sensibiliser les stagiaires aux conditions de travail et aux 

compétences requises. 

• Module « prospection et immersion en entreprises » : Le module a pour objectif de 

se préparer  aux rencontres avec les entreprises  

(CV, lettre de motivation, et entretien d'embauche), et de connaître les entreprises 

du bassin par des visites, des enquêtes métiers, une immersion en entreprise. 

• Présentation des possibilités d’insertion et d’orientation professionnelle. 

Démarches proposées 

• Favoriser des rencontres avec des professionnels et des mises en situation 

pratique, 

• Bien connaître pour mieux choisir le métier, 

• Lien permanent avec le milieu de l’entreprise, alternances, visites entreprises et 

rencontres avec des professionnels, 

• Impliquer la personne pendant la formation et l’associer dans son choix 

professionnel  

Prérequis  

• Savoir lire, Ecrire, Compter  

 

Modalités d’évaluation  

• Evaluation sur site lors de la période d’immersion en entreprise afin de vérifier la 

cohérence du projet 

 

 

Taux de 

satisfaction 

Taux d’obtention 

d’une qualification 

Taux de sorties 

positives 

100 % - 55 % 

 

 
Objectifs 

 
  

Favoriser la découverte des 

métiers de l’éco-industrie 

dans notre Ex-Bassin Minier 

 

Module Professionnel 
 

Découverte des Métiers du recyclage et 

de la valorisation  

Durée : 1 mois 

Formation accessible aux 

personnes en situation de 

handicap 


