
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 
 

 
  

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.  
 
 
 
 

pération’elles s’articule en 3 étapes : 
 
 

  1er ENTRETIEN INDIVIDUEL 
Un 1er diagnostic de situation pour mieux cibler les besoins de chaque participante  

 

  ATELIERS COLLECTIFS   
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  
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  jours et 2 entretiens individuels  

Modalités d’inscription : retourner la fiche d’inscription remplie par mail à contact@cidff13.net 

Renseignements :  04 96 11 07 99 ●  contact@cidff13.net ●  http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info 
 
 

Accompagnement professionnel des femmes primo-arrivantes 

OPÉRATION’ELLES, POUR QUOI ? 

OPÉRATION’ELLES, QU’EST CE QUE C’EST ?  

LA PROGRAMMATION 

mailto:contact@cidff13.net
http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info/


 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION - SESSION 2019 
 

à retourner par mail à contact@cidff13.net  
 
 

CANDIDATE  

Nom : 
Prénom : 

Adresse : 
 

Date de naissance : 
Nationalité : 
Date d’entrée en France : 

Tel : 
Mail : 

Inscrite à Pôle emploi :     Oui         Non 
Niveau langue française :      Parlé  Oui        Non                  Ecrit  Oui         Non 

Situation familiale : 
Enfants :  Oui     Non               Si oui combien :                   Age(s) :  
Utilisez-vous des modes de garde pour vos enfants et si oui lesquels : 
 Famille / Entourage      Halte garderie       Crèche         Centre aéré   
 Autre. Précisez : 
Autre(s) personne(s) à charge :  

Niveau d’étude : 
Dernier diplôme obtenu :                                                Année d’obtention : 

Avez-vous déjà travaillé ? :  Oui      Non 
Si oui quel(s) emploi(s) : 
Exercez-vous actuellement un emploi ? :  Oui      Non 
Si oui Lequel ? 
Si non, de quand date l’arrêt de votre dernier emploi ? 
Êtes-vous accompagnée dans vos recherches ? 
 Oui           Par quelle structure ? : 
 Non 
 
 

RÉFÉRENT.E :  

Nom : Fonction :  

Organisme : 
 

Adresse : 

Tél : Mail : 
 
 

 

 
IMPORTANT : votre participation devra être confirmée 1 semaine avant l’atelier Opération’Elles 

 

CIDFF Phocéen● 1, rue de Forbin Immeuble Le Strasbourg II ● 13003 Marseille  
 04 96 11 07 99 ●  contact@cidff13.net ●  http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info 

 

Association régie par la loi 1901 / Siret : 385 085 873 00045 
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