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Parcours Persévérance 

pour les bénéficiaires du RSA 
 

 
L’offre de formation mise en place par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, avec l’appui du Fonds Social Européen, s’articule autour de 4 

axes : certifiantes, préparatoires à des formations certifiantes, visant 

l'accès direct à l’emploi ou pour confirmer un choix professionnel. 

Elles ont pour objectif de répondre aux besoins de recrutement des 

entreprises dans les secteurs en tension. 

Les parcours Persévérance représentent une offre de type 

« remise à niveau » à destination des bénéficiaires du RSA. 

 

 

# Publics 

• Demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) au moment de la prescription, éloignés de 

l'emploi, ne pouvant pas accéder directement à l'offre de formation qualifiante de droit commun, mais prêts à 

s'engager dans un parcours d'insertion professionnelle.  

• Publics ayant besoin d'une remise à niveau (degrés 3 et 4 du cadre de référence de l'ANLCI). 

• Prérequis : pouvoir communiquer en français à l'oral et à l'écrit, et savoir compter.  
 

 

# Objectifs 

• Former et accompagner les bénéficiaires du RSA pour leur permettre d'accéder : 

- soit à une formation qualifiante (marchés "Former pour l'Emploi", formations individuelles, CARED...), 

- soit à un emploi direct.  

Etapes : 

1. Remobilisation sur une démarche d'insertion professionnelle 

2. Remise à niveau dans les savoirs de base nécessaires pour poursuivre une formation qualifiante et/ou accéder à 

un emploi 

3. Construction et validation d'un projet professionnel réaliste, en lien avec l'offre de formation qualifiante 

existante ou en lien avec le marché de l'emploi actuel. 
 

 

# Contenus pédagogiques 

• Construction et/ou validation d'un projet professionnel réaliste et réalisable 

• Acquisition des techniques de recherche d'emploi et des gestes professionnels 

• Remise à niveau dans les savoirs de base : français, mathématiques, numérique, raisonnement logique, orientation 

professionnelle, savoir-être, travail en équipe... (référentiel CLEA) 

• Module "Citoyenneté, laïcité et valeurs de la République"  

Modalités : 

• Individualisation des parcours, en fonction des acquis antérieurs du stagiaire et du niveau d'avancée de son projet 

professionnel à l'entrée en formation. 

• Méthodes et ressources pédagogiques innovantes et adaptées aux publics éloignés de l'emploi.  

 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
https://parlera.fr/wp/6277-2/4-competences-de-base-illettrisme/les-4-degres-dillettrisme/
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# Spécificités des Parcours Persévérance 

• Caractéristiques de la formation : 

- Formation longue (560 heures en moyenne) 

- Rythme intensif, alternant temps en centre de formation et en milieu professionnel : 

o 20h/semaine le premier mois 

o 35h/ semaine à partir du 2ème mois et jusqu'à la fin de la formation 

o Périodes d'application en milieu professionnel (entre 25% et 40% du parcours de formation)  

- Formation collective : 10 personnes par groupe 

- Indemnisation pendant la durée de la formation 

- En cas d’abandon sans motif légitime ou d’’exclusion par l’organisme de formation, la stagiaire sera dans 

l’impossibilité d’intégrer une nouvelle action de formation financée par la Région pendant une période minimale de 

2 ans. 

 

• Après la formation :  

- Bilan individuel de fin de formation, entre le bénéficiaire et son référent RSA. 

- En fin de formation, le bénéficiaire recevra un plan d'action personnalisé avec des pistes concrètes (orientation vers 

une formation qualifiante ou accès direct à un emploi) puis fera un point sur son parcours 3 mois plus tard. 

- Prime « Droits et devoirs » pour valoriser et récompenser l’effort d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires du RSA : 

montant de 500€ attribué en 2 fois : 

o 250€ versés à la signature d’un contrat de travail supérieur à 3 mois (la signature du contrat de travail doit 

intervenir dans un délai de 6 mois maximum après la fin de la formation) 

o 250€ versés au terme de 3 mis consécutifs d’activité, si le même contrat est toujours en cours ou si le 

bénéficiaire a signé un CDI. 

 

 

# Recrutement des stagiaires 

- Prescription obligatoire, PAR UN REFERENT DE PARCOURS RSA  

- Etre inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle, motivé et disponible pour intégrer une formation à temps 

complet 

- Avoir la volonté de travailler un projet professionnel réaliste tout en consolidant ses connaissances générales  

 

 

# Lieux d’implantation et contacts 

 Pour prendre contact avec un organisme de formation portant un Parcours Persévérance, consultez la cartographie 

linguistique Parlera.fr : 

https://parlera.fr/wp/cartographie-linguistique/  

> Dispositif de formation > « Parcours Persévérance – pour bénéficiaires du RSA » 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
https://parlera.fr/wp/cartographie-linguistique/

