
MUTUALITÉ FRANÇAISE ISÈRE  / 34, avenue Jean Jaurès - 38 320 EYBENS
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Contacts  
et inscription

   Stéphanie KAUS : 06 86 15 82 41  
stephanie.kaus@acp.ifac.asso.fr

   Sylviane QUENARD : 06 23 24 98 04  
squenard@mutualiteisere.org

   Marie CONSEILLON : 07 75 10 58 75 
mconseillon@mutualiteisere.org

Informations collectives
Dates Lieux Horaires Adresses Accès

Jeudi 26 août 
Mutualité  
Française Isère

14h00
76, avenue Léon Blum  
38100 - Grenoble

Bus 16 
Arrêt - Beauvert

Mardi 7 septembre OPCO EP 9h30
5, place Robert Schuman
38000 - Grenoble

Bus C5  
Arrêt - Palais  
de justice Gare

Mardi 21 septembre 
Mutualité  
Française Isère

14h00
76, avenue Léon Blum
38100 - Grenoble

Bus 16
Arrêt - Beauvert

NOS PARTENAIRES

Projet 
Passerelle

Un pas  
vers son avenir...

Date du parcours
Du 04 octobre 2021 au 19 janvier 2022 

CARED - Parcours de formation pré-qualifiant

Objectifs
Accompagner des personnes éloignées  

de l’emploi dans la mise en œuvre  
du projet d’aide à la personne.



Un parcours progressif s’appuyant  
sur une pédagogie issue de l’éducation 
populaire

  Remobilisation et dynamique de groupe 

   Ateliers collectifs autour de thématiques essentielles (relation au corps, 
alimentation, habitat, mobilité, interculturalité, communication  
professionnelle et numérique)

  4 temps d’accompagnement individuel 

   120 heures de formations pré-qualifiantes assurées par des organismes 
reconnus, OFELIA et GRETA 

  3 périodes d’immersions professionnelles 

  Mise en relation avec des employeurs du secteur, accès à l’emploi

Les objectifs Passerelle 
   Permettre à chacun de s’orienter en ayant pleinement conscience 

de la réalité de l’activité professionnelle

  Travailler sa posture professionnelle et son organisation personnelle 

  Reprendre confiance en ses capacités et ressources

   Accéder à l’emploi en ayant les compétences et les outils essentiels  
permettant la sécurisation de son parcours

Les pré-requis
   Avoir une appétence pour les métiers d’aide à la personne  

et être dans une démarche de prise de poste 

   S’engager et s’impliquer sur toute la durée du parcours

   Être mobile sur l’ensemble de l’agglomération grenobloise

   Savoir lire et écrire

   Avoir une bonne condition physique

   Être inscrit comme demandeur d’emploi

Points d’attention
   Confrontation à la maladie et à la fin de vie

   Amplitude horaire élargit pouvant aller de 7h30 à 21h00

   Travail le week-end et les jours fériés


