Dossier 202004436
MONTÉE EN COMPÉTENCES DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR LE PLIE DANS LES
MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Axe :
Objectif thématique :

Les objectifs de ce projet

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.2.585 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours
d'insertion

L’action propose de favoriser le retour à l’emploi des participants du PLIE dans la future entreprise de
logistique qui va s’implanter sur le département.

Pour cela le projet propose une méthodologie qui se base sur la participation de l’entreprise, et qui apporte
une formation adaptée aux postes de travail en prenant en compte les conditions techniques et
comportementales attendues par l’employeur.

Les actions de ce projet

L'action sera mise en œuvre à partir de la démarche suivante :
•
•
•
•
•
•

Identification et mobilisation des publics par l’intermédiaire des référents PLIE et des prescripteurs
locaux
Analyse des postes de travail sur des sites en fonctionnement qui devra faire ressortir les spécificités,
les aptitudes, les compétences et l’environnement de travail.
Préparation des participants aux recrutements qui permettra de valider les savoirs être et savoirs
faire des personnes.
Découverte du métier par des visites d’entreprises et / ou des ateliers de l’entreprise partenaire
Formation spécifique qui prendra en compte l’analyse des postes de travail et les compétences à
acquérir

Les publics concernés

Les participants concernés par cette action seront tous inscrits dans le PLIE du territoire de Belfort

Les moyens mobilisés par la MIFE

La MIFE prendra en charge les frais liés à la spécificité de l’action notamment :
Les déplacements pour visiter les sites de production existants
Les analyses des postes de travail
Les frais d’hébergement liés à la formation sur des sites existants de l’entreprise en dehors du
département

La subvention FSE allouée : 62 260 €

