Accompagnement professionnel des femmes primo-arrivantes
OPÉRATION’ELLES, QU’EST CE QUE C’EST ?
pération’elles est un dispositif de formation unique élaboré pour les femmes primo-arrivantes afin
de leur proposer un accompagnement dans leur insertion sociale et professionnelle prenant en compte
les spécificités de leurs situations.
Pour qui ? Les femmes PRIMO-ARRIVANTES, c’est-à-dire dont le
1er titre de séjour français a été obtenu il y a moins de 5 ans
Pré-requis : parler français, savoir lire français

OPÉRATION’ELLES, POUR QUOI ?
pération’elles propose à ces femmes de :
- Formaliser un projet social et/ou professionnel durable en s’appuyant sur une meilleure
connaissance de l’environnement social, juridique et économique du territoire.
- S’informer et connaître les droits
- Faciliter l’accès à une autonomie sociale, professionnelle et personnelle dans ce nouvel
environnement
Alternant rendez-vous individuels et temps collectifs, le dispositif Opération’elles permet à chacune de
travailler sur son parcours, de partager son expérience et de se nourrir de celle des autres participantes
pour avancer dans son projet de vie.

LA PROGRAMMATION
pération’elles s’articule en 4 étapes :
INFORMATION COLLECTIVE
lundi 11 septembre 2017 7
Présentation des enjeux, du contenu, des outils et de l’organisation du dispositif (½ journée)
1er ENTRETIEN INDIVIDUEL
entre le 11 et 26 septembre 2017 7
Un 1er diagnostic de situation pour mieux cibler les besoins de chaque participante
ATELIERS COLLECTIFS
lundi 2, mardi 3 et jeudi 5 octobre 2017 7
5 modules de formation (3 jours) : ● Mes compétences fortes ● Articulation des temps de vie ●
Élargissement des choix professionnels ● Accès aux droits et interculturalité ● L’outil numérique ●
2ème ENTRETIEN INDIVIDUEL
entre le 6 et 28 octobre 2017 7
En fin de session pour faire le point sur le projet et les suites à envisager.
A l’issue de la formation sera organisé un temps d’échange avec des professionnel.le.s de l’insertion
sociale et professionnelle impliqué.e.s dans le dispositif.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : CIDFF Phocéen ● 1, rue de Forbin ● Immeuble Le Strasbourg II ● 13003 Marseille
Durée totale : 3,5 jours et 2 entretiens individuels
Modalités d’inscription : retourner la fiche d’inscription remplie par mail à contact@cidff.net
Renseignements :  04 96 11 07 99 ●  contact@cidff.net ●  http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info

