Sur un cycle d’un trimestre cette proposition de suivi et de
formation se fera au plus près de votre bassin de vie, à
l’association Porte Ouverte. Au 13 a, rue du Hohwald à
Strasbourg.
Renseignement auprès de nos partenaires ou au
03.88.32.73.14, ou à porte.ouverte67@orange.fr

Objectifs partagés :
➢ Valorisation et approfondissement des habiletés et des
compétences (orale, informatique, autonomie, mobilité).
➢ Découverte du bassin de l’emploi de proximité et mise à
disposition d’outils pour le conquérir (avec des formations
en vente et marketing, en langue Allemande, en droit social).
➢ Présentation et orientation vers les partenaires qui vous
permettront d’aller plus loin (pour la création de votre
entreprise, votre recherche d’emploi, vers des formations
diplômantes ou qualifiantes).
➢ Développer l’esprits d’équipe et d’initiative pour partager
vos compétences.

Dans un contexte socio-économique tendu et face aux
spécificités de notre Quartier Prioritaire de la Laiterie, les
différents partenaires du projet Etrier cherchent à rapprocher
les habitants des emplois disponibles en développant leur
employabilité ; nous mettons en place le projet.

Projet Etrier pour favoriser l’accès à
l’emploi et développer l’envie de se prendre
en main

Projet Etrier pour fa voriser l’a ccès à l’emploi et développer l’envie de se prendre en main
Etre fort pour être utile : 60h

Connaissance en Vente et en Marketing : 28h

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ Les enjeux et le cadre de l’accueil
➢ Les techniques de communication
➢ Gestion de la demande client

Découverte des programmes : Word et Excel
Ateliers d’Activités Physiques et Sportives
Gestion de projet
Montage d’un projet collectif
Travailler la mobilité professionnelle
Comment créer son entreprise

Expression orale : 40h
➢
➢
➢
➢

Gagner de la confiance
Maîtriser la parole et le geste
Le rapport à l’autre
Travailler son image

Aide et suivi social individuel : 60h

➢ Les concepts fondamentaux du
marketing
➢ La fonction marketing dans
l'entreprise
➢ Comprendre le marché et son
environnement

Du lundi au vendredi
de 9h-11h30 et de
14h-17h
Durant 1 trimestre

Découverte du Droit du travail et du commerce 14h
Découvrir l’Allemagne : La langue, la culture, le
monde du travail 28h

