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Présentation du programme Tisseurs D’avenir
Description de l’action de formation
Dans le cadre de Tisseurs d’Avenir, les jeunes exilés bénéficient d’un
accompagnement de 18 mois pour accéder à l’emploi et/ou à une formation
qualifiante ou certifiante en lien avec le le groupement ESSENCIEL. Ce parcours
commence par une action de préformation de 15 semaines développée par
Weavers et se poursuit par un accompagnement en contrat en alternance ou
directement en emploi.

Le programme de préformation vise à renforcer l’employabilité des jeunes exilés,
par des cours de Français Langue Étrangère, une initiation au numérique, un
renforcement des compétences transversales (soft skills), le développement de
l'employabilité en vue d’occuper un emploi dans un secteur en tension.
Durée : 15 semaines, 3 mois et demi.

Public Visé par la formation
❖ Jeunes de 18 à 29 ans exilés et/ou primo- arrivants.

Prérequis
❖ Avoir un niveau de Français estimé A1 (oral et écrit)
❖ Être disponible 5 jours et 30h par semaine
❖ Pas de niveau d’étude minimum requis
❖ Avoir un titre de séjour (ou un récépissé) en cours de validité autorisant le

travail

Modalité de la formation (durée et organisation)
❖ 345 heures en centre et 105 heures de stage, réparties comme suit :

5 jours par semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi (9h à 12h30 et
13h30 à 17h) (½ journée de libre)

❖ Statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré par la Région
Auvergne Rhône Alpes.

❖ 1 groupe de  10 personnes.
❖ Formation adaptée aux besoins des stagiaires.

Dates et lieu
Démarrage de la formation le 27 mars 2023, se finissant le 13 juillet 2023.
Formation dispensée au 17, rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne

Weavers - 17 rue Jean Bourgey 69100 Villeurbanne - 04  27 18 47 65



Modalités d’inscription et de recrutement :
❖ Inscription via formulaire accessible tout au long de l’année,
❖ Pré-diagnostic de l’éligibilité par téléphone
❖ Réunions d’information collective :

➢ 24 février à 10H00
➢ 02 mars à 10H00
➢ 09 mars à 10H00
➢ 17 mars à 14H00

❖ Test de positionnement
❖ Entretiens individuels de validation de la motivation.

Tarif :
❖ Formation gratuite.

Objectifs
❖ Renforcer son niveau de français à l’oral et à l’écrit
❖ Mieux se connaître pour développer ses compétences humaines et trouver

sa voie,
❖ Développer son pouvoir d’agir,
❖ Développer son employabilité et renforcer son autonomie dans la vie

quotidienne et professionnelle,
❖ Être autonome dans l’utilisation du numérique.

Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
❖ Accueil des stagiaires dans deux salles dédiées à la formation, dans les

mêmes locaux
❖ Approche pédagogique basée sur la dynamique de groupe et l'expérientiel
❖ Une pédagogie par objectifs : parcours personnalisé et différencié
❖ Accès à la plateforme FRELLO
❖ Mise à disposition en ligne de documents support
❖ Interventions de professionnels variées
❖ Mise à disposition d’un ordinateur portable
❖ Feuilles d’émargement

Contenu (progression pédagogique)
Domaine de formation :

Renforcement linguistique et numérique pour une meilleure insertion
professionnelle et un apprentissage des savoir-être.
Formacodes 15235 : Français Langue Etrangère / 15054 - développement
professionnel et personnel / 15061 - accompagnement vers emploi

- 171,5 H Français Langue Étrangère dont 30 h de français sur objectif
spécifique
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https://airtable.com/shrcT9wNWxhR6qitU
https://formacode.centre-inffo.fr/spip.php?page=thesaurus&fcd_code=15054
https://formacode.centre-inffo.fr/spip.php?page=thesaurus&fcd_code=15054
https://formacode.centre-inffo.fr/spip.php?page=thesaurus&fcd_code=15061


- 59,5 H Initiation au numérique
- 63 H Développement des compétences humaines et transversales
- 51 H Développer son Employabilité.

Dispositif de suivi de l'exécution de l’évaluation des résultats de la
formation
❖ Test de diagnostic à l’entrée et à la sortie de la formation
❖ Mises en situation régulières pendant le parcours
❖ Au début de la formation : questionnaire d’auto-positionnement
❖ Pendant la formation : validation de la compréhension et de l’acquisition

des connaissances par la mise en place de questions orales ou écrites
❖ A l’issue de la formation : évaluation finale des acquis par les formateurs de

chaque module à travers des mises en situation, des évaluations écrites et
des réalisations à valider

❖ Questionnaire de satisfaction

Validation de la formation
❖ Délivrance d’une attestation de fin de formation
❖ Remise d’une attestation des acquis de la formation (en fonction des

résultats obtenus lors de l’évaluation finale)

Indicateurs de résultat :
❖ Non applicable avant la fin des premières promotions juin 2022
❖ A consulter sur cette page :

- 46  personnes formées depuis le 01/01/2022
- taux de sorties positives : 70%
- Satisfaction des apprenants : 95 %
- Taux de personnes ayant finalisé le parcours : 80,4%

Interlocuteurs Pédagogiques & référents
❖ Marjorie BESSON - Cheffe de projet Tisseurs d’Avenir

marjorie@weaversfrance.fr
❖ Maxime BERGER - Chargée d’accompagnement

maxime@weaversfrance.org
❖ En cas d’indisponibilité merci de contacter la coordinatrice pédagogique de

Weavers, Madame Aurélie Loyer à aurelie@weaversfrance.org ou au 04 26
18 47 65

En cas de handicap, merci de contacter notre référente handicap Aurélie Loyer à
aurelie@weaversfrance.org ou au 04 26 18 47 65 pour identifier vos besoins et

vérifier l’adaptabilité de la formation ou vous réorienter en cas de besoin.
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