ANGERS

34 rue des Noyers
49 100 ANGERS
Tél. 02 41 88 26 32
secretariat.angers@afodil.org

Accueil au public
Lundi au vendredi
9h / 13h - 14h / 17h

CHOLET

15 avenue Kennedy
49 300 CHOLET
Tél. 02 41 62 26 54
afodil.cholet@wanadoo.fr

Accueil au public

Lundi , mardi, jeudi et vendredi
9h00 / 12h30 - 13h30 / 17h
Mercredi : fermé

Nos actions se déploient sur l’ensemble
du territoire du Maine-et-Loire et départements limitrophes
Pour plus d’informations,
contacter le 02 41 88 26 32

afodil.org

N° Agrément Formation : 52490002749

Association pour
la FOrmation et le Développement
de l’Initiative Locale

NOS ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

1

5

Association Départementale loi 1901

NOTRE ENGAGEMENT

DES OUTILS AU SERVICE
DE CE PROJET

Nous avons mis en place une coordination
administrative et pédagogique qui permet de
proposer des parcours de formation cohérents.
Une équipe multi-compétente :
• Formateurs/rices Français Langue Etrangère
• Conseillers-ères Emploi/Formation
• Formateurs/rices en Sécurité Routière et
au Permis de Conduire
• Conseillers/ères en Mobilité Insertion
• Formateurs/rices en Informatique
Nous accompagnons les participants et les
orientons vers les services ad-hoc.
Notre méthode s’appuie sur l’observation et
l’analyse des besoins, la conception de
réponses adaptées, la recherche de partenariats, de réseaux, et l’évaluation des dispositifs.

accompagnées

SEGRÉ

par an

50

+

BAUGÉ-EN-ANJOU
dispensées

ANGERS

par an

BILAN DE
COMPÉTENCES
MOBILITÉ

• Actions de formation linguistique et d’insertion
professionnelle
• Accompagnement des personnes autour de
l’accès à la mobilité et aux différents permis de
conduire.

DES PARCOURS ADAPTÉS

personnes
19 ETP

23

Née en 1963 dans le choletais, sur l’inspiration
du mouvement de l’Education Populaire, notre
association a pour objectif L’accompagnement
des publics les plus éloignés de l’emploi, afin
de leur apporter de l'autonomie dans leur vie
personnelle et professionnelle.

ATELIER
DÉVELOPPEMENT
DE LA MOBILITÉ

BEAUPRÉAU

DOUÉ-EN-ANJOU

SAUMUR

FORMATION AU
PERMIS DE
CONDUIRE AM
BILAN DE
COMPÉTENCES
PERMIS B

FORMATION
LINGUISTIQUE
PRIMO-ARRIVANTS

PERMANENCE
ACCUEIL ECOUTE
FEMMES MIGRANTES

CONDUITE
SUPERVISÉE

CHOLET

LES ACTIONS DE NÉO MOB’IN, LA PLATEFORME MOBILITÉ
Elles se déploient sur l’ensemble du territoire du Maine-et-Loire.
LES POINTS D’ACCUEIL
DE LA PLATEFORME MOBILITÉ 49

FORMATION AU
PERMIS DE
CONDUIRE B

APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS POUR
LES HABITANTS DES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA VILLE
PLATEFORME
MOBILITÉ

PARTENAIRE
FASTT

LES ACTIONS FORMATIONS
Elles se déploient sur l’ensemble du territoire du Maine-et-Loire
en fonction de besoins et des appels à projet.
PREMIERS PAS EN FRANCE

PERMANENCE ACCUEIL ECOUTE
FEMMES MIGRANTES

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER
SON PROJET PROFESSIONNEL

ACCOMPAGNEMENT / ACCÈS À L’EMPLOI
POUR PRIMO-ARRIVANTS

TRAVAILLER SUR SA MOBILITÉ

PLATEFORME ACCUEIL ORIENTATION
INFORMATION RESSOURCES
CONDUITE SUPERVISÉE
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Afodil est un acteur reconnu dans le domaine de l’apprentissage
du français à destination du public migrant et des personnes en
situation de fragilité sociale sur le territoire du Choletais. Les formations, à travers différents vecteurs, proposent d’acquérir des clés de
lecture d’un environnement complexe et de développer des
aptitudes d’accompagnement d’un public spécifique.

FORMATIONS

PREMIERS PAS EN FRANCE

FORMATION
LINGUISTIQUE
PRIMO-ARRIVANTS
Nouveau départ, premiers pas en France...
Parler français pour s'intégrer socialement et
professionnellement. Une première approche,
des découvertes et des rencontres...
Objectif
Acquérir une autonomie en langue française
pour favoriser l’intégration sociale et professionnelle des migrants

Contenu
Vie publique - Vie pratique - Vie professionnelle
Organisation
2 jours /semaine soit 12h /semaine
Pré-requis
Migrants primo-arrivants signataires du Contrat
d’Intégration Républicaine (CIR) - Hors CE

Financement
Office Français de
l’Immigration et de
l’Intégration (OFII)

FORMATION
LINGUISTIQUE
RSA
MIGRANTS
La maîtrise de la langue française des publics
migrants est une des clés de la réussite de leur
insertion sociale et professionnelle. AFODIL en
collaboration avec les référents RSA
accompagne au plus juste ce public.
Objectif
Favoriser une meilleure insertion sociale et
professionnelle
des
publics
migrants
bénéficiaires du RSA ayant des difficultés de
maîtrise de la langue française
Contenu
• Accompagnement par la référente RSA
• Cours de français
afodil.org

Organisation
• 2 rencontres mensuelles avec la conseillère
insertion professionnelle référente RSA
• 3h à 9h /semaine de cours de français
• Ateliers spécifiques : informatique, simulation
entretien, tests de logique, interculturalité,
préparation visite entreprise.
Possibilité d’immersion en entreprise
Pré-requis
Migrants bénéficiaires du RSA, orientation
socio-professionnelle
(contrat 6 mois renouvelable (2 ans maximum)

Financement
Département, FSE
Porteur du
dispositif
France Horizon
Angers

Définir un projet professionnel quand on arrive
tout juste en France n'est pas évident. La
formation a pour objectif de renforcer les
compétences en langue française associées
aux compétences techniques.
Objectif
Renforcer les compétences en langue française
associées aux compétences techniques
requises pour la mise en œuvre d’un projet
professionnel.

Contenu
• S’approprier le vocabulaire spécifique lié
à l’emploi
• Découvrir le monde professionnel
• Codes et postures
• Interculturalité
Organisation
100 heures / groupe de 8 à 10 personnes
Pré-requis
Primo arrivants, Hors Communauté
Européenne

FORMATIONS

APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS
À VISÉE
PROFESSIONNELLE

Financement
BOP 104
(préfecture)

APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS
POUR LES HABITANTS
DES QUARTIERS
PRIORITAIRES
DE LA VILLE
Afodil met en oeuvre un parcours de formation
destiné aux résidents de quartiers prioritaires de
la politique de la ville de Cholet en prenant en
compte les besoins et les niveaux de chacun.

Organisation
Parcours de formation en fonction du niveau de
français et des besoins
Contrat de 150h, 6h à 12h de cours /semaine

Objectif
Favoriser une meilleure insertion sociale et
professionnelle des publics migrants résidant
en France

Pré-requis
Résidant dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville de Cholet
Jean Monnet - Favreau - Colline-Villeneuve Bretagne

Contenu
• Travail sur les 4 compétences du niveau infra
• A1.1 au niveau B1 oral
• Compréhension orale
• Expression orale
• Compréhension écrite
• Expression écrite

Renseignements
CHOLET

15 avenue Kennedy
49 300 CHOLET
Tél. 02 41 62 26 54
afodil.cholet@wanadoo.fr

Accueil au public

Lundi , mardi, jeudi et
vendredi
9h00 / 12h30 - 13h30 / 17h
Mercredi : fermé

Financement
Etat,
Agglomération du
Choletais,
CAF de
Maine-et-Loire

L’étape-clé d’un parcours d’insertion est l’orientation. La mobilisation de la personne ainsi que le choix d’un projet professionnel
adapté est primordial.
Orientation initiale ou Reconversion professionnelle, plusieurs
dimensions sont à prendre en compte : les aptitudes, les potentialités, les acquis scolaires et professionnels, les perspectives d’évolution professionnelle...
La personne en insertion professionnelle peut avoir besoin d’aide
pour consolider ou élargir ses choix le plus souvent par une mise en
situation concrète.

FORMATIONS

SE REMOBILISER ET TRAVAILLER
SON PROJET PROFESSIONNEL

ATELIERS DE
DYNAMISATION
INSERTION
PROFESSIONNELLE
ADIPRO est un ensemble de modules positionnant les bases de l'apprentissage dans un
contexte d'insertion professionnelle. Cette
formation replace le participant dans une
situation de retour à l'emploi.
Objectifs
• Se mettre en situation d’apprentissage
• Acquérir ou renforcer sa communication orale
et écrite, les règles de calculs
• Découvrir et utiliser un langage technique
professionnel
• S’initier à l’utilisation des outils informatiques
et numériques
• Identifier ses savoir-être et savoir-faire

afodil.org

Contenu / Modules
M1 : Acquérir ou renforcer sa communication
orale et écrite et règles de calculs (36h)
M2 : Vocabulaire professionnel en lien avec le
bassin de l’emploi (30h)
M3 : Utiliser les outils numériques, internet
(24h)
M4 : PSC1 (attestation Prévention et Secours
Civiques niveau 1) 8h
Organisation
Session de 5 semaines / 97 heures
Groupe de 8 personnes
Pré-requis
Bénéficiaires du RSA, jeunes 18-24 ans révolu,
public accompagné par un travailleur social
(MSA, CAF, CCAS, Département du
Maine-et-Loire)

Financement
: Département du
Maine-et-Loire
Porteur du
dispositif
Corylus Formation
à Saumur

ActivéO est un dispositif qui a pour objectif le
retour à l'emploi dans un cadre pratique. Un
véritable accompagnement est proposé autour
du développement du projet professionnel et du
savoir-être.

M2 : Accompagnement vers l’emploi (30h)
M3 : Maîtrise des savoir-être (42h)
M4 : Compétences additionnelles (22h) dont
PSC1 (attestation Prévention et Secours
Civiques niveau 1)

Objectifs
• Se mettre en action et rechercher un emploi
• Connaître son bassin d’emploi et développer
son projet
• Gagner en confiance et s’affirmer dans le
milieu professionnel

Organisation
Action collective (non rémunérée)
Accompagnement individuel
Groupe de 10 personnes minimum

Contenu / Modules
M1 : Immersion professionnelle (42h à 70h)

Pré-requis
Bénéficiaires du RSA, jeunes 18-24 ans révolu,
public accompagné par un référent social (MSA,

CAF, CCAS, Département du Maine-et-Loire)

FORMATIONS

ATELIERS
ACTIVÉO
PARCOURS PRO

Financement
Département du
Maine-et-Loire
Porteur du
dispositif :
L'association
Envol à Segré

INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
EN INFORMATIQUE

Soucieuse de développer l'accessibilité du
monde professionnel à un public ayant des
besoins spécifiques, Afodil propose une
initiation et un perfectionnement en informatique
en direction de personnes ayant une reconnaissance RQTH*

• Etre en capacité d’utiliser Word en autonomie
afin de créer des outils d’accès à l’emploi
• Connaître et utiliser le logiciel Excel
• Utiliser les sites de recherche d’emploi
• Créer et utiliser les différentes fonctionnalités
d’une boite mail

Objectif
Maîtriser l’outil informatique et les nouvelles
technologies afin de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des personnes ayant une
reconnaissance RQTH*.

Organisation
Initiation : 140 heures
Perfectionnement : 210 heures
Groupes de 8 à 12 personnes

Contenu
• Découverte et maîtrise de l’environnement
Windows

Pré-requis :
Personnes orientées par Cap Emploi, Pôle
Emploi ou les Missions Locales
Personnes ayant une reconnaissance RQTH*

Renseignements
CHOLET

15 avenue Kennedy
49 300 CHOLET
Tél. 02 41 62 26 54
afodil.cholet@wanadoo.fr

Accueil au public

Lundi , mardi, jeudi et
vendredi
9h00 / 12h30 - 13h30 / 17h
Mercredi : fermé

Financement
AGEFIPH
Lieux de
formation
Cholet
Beaupréau
* RQTH
Reconnaissance de
la Qualité de
Travailleur
Handicapé

Savoir et pouvoir se déplacer est essentiel à la réalisation de projet
professionnel. AFODIL se place en tant qu’expert sur le territoire du
Maine-et-Loire sur les questions de mobilité. L’insertion sociale et
professionnelle est donc favorisée par des moyens tel que des
formations théoriques et pratiques adaptées à tous publics.

FORMATIONS

TRAVAILLER SUR SA MOBILITÉ

FORMATION
AU PERMIS
DE CONDUIRE B
Le permis B, moyen de mobilité le plus répandu,
est une des façons d'acquérir une autonomie et
de s'ouvrir des nouvelles perspectives
professionnelles.
Objectif
Acquérir le Permis de conduire B, afin de
faciliter son insertion socioprofessionnelle
Contenu
• Formation théorique au code de la route
• Formation pratique à la conduite d’une voiture
(boite manuelle ou boite automatique)

• Sécurisation du parcours avec référent unique
(points réguliers tout au long du parcours)
Organisation
• Tous les jours selon les disponibilités des
participants
• Cours théoriques collectifs (en présence d’un
formateur)
• Cours pratiques en individuel ou semi-collectif

Financement
à définir selon la
situation du
participant

Pré-requis
Prescription d’un référent social
Validation de l’entrée en formation par AFODIL
suite à Bilan de Compétences Permis

BILAN DE
COMPÉTENCES
PERMIS B

Nous évaluons les compétences des potentiels
participants afin de les guider dans leurs choix,
au plus près leurs besoins et de leurs capacités.
Objectif
Evaluer les compétences permettant l’entrée en
formation permis B
Contenu
Evaluation des différentes compétences
nécessaires à l’accès au Permis B :

afodil.org

Logique, Repérage dans l’espace, Motivation,
Coordination, Savoirs de base, Motricité…
Organisation
• Modulable selon les disponibilités du participant
• 2h minimum (évaluation théorique et pratique)
• Bilans individuels avec proposition de parcours
Pré-requis
Prescription d’un référent social

Financement
à définir selon la
situation du
participant

CYCLOMOTEUR OU
QUADRICYCLE LÉGER
À MOTEUR
Le Permis AM est une des solutions de mobilité. Il
permet de se déplacer à l’aide d’un véhicule léger
et adapté aux aptitudes des participants afin de
faciliter leur insertion socioprofessionnelle.
Objectif
Acquérir le Permis de conduire Am, afin de
faciliter son insertion socioprofessionnelle
• Option cyclomoteur
• Option Quadricycle Léger à moteur
(voiturette)
Contenu
• Formation théorique avec préparation à l’ASR
(Attestation de Sécurité Routière)

• Formation pratique pour valider le permis Am
• Sécurisation du parcours avec référent unique
(points réguliers tout au long du parcours)
Organisation
• Tous les jours selon les disponibilités des
participants
• Cours théoriques collectifs
• Cours pratiques en individuel ou semi-collectif

FORMATIONS

FORMATION
AU PERMIS DE
CONDUIRE AM,

Financement
à définir selon la
situation du
participant

Pré-requis
• Prescription d’un référent social
• Validation de l’entrée en formation par
AFODIL suite à évaluation des compétences

ATELIERS
DE DÉVELOPPEMENT
DE LA MOBILITÉ

La mobilité passe par plusieurs pratiques. Les
ateliers de développement de la mobilité
adaptables selon le public, ouvrent des perspectives aux participants en quête d'autonomie.
Objectif
Proposer des contenus de formation à la
demande de nos partenaires et répondant aux
besoins de leurs usagers (sensibilisation à

l’accès aux permis B, entretien/achat de
véhicule, mobilité citoyenne, pratique de la
mobilité intermodale...)
Contenu et Organisation
Modulable en fonction des besoins, du
participant
Pré-requis
Prescription d’un référent social

Des formations peuvent être conçues sur demande.
Afin de répondre à vos besoins, contactez nous et
ensemble nous réaliserons votre projet de formation.

Renseignements
ANGERS

34 rue des Noyers
49 100 ANGERS
Tél. 02 41 88 26 32
secretariat.angers@afodil.org

Lieux de formation

Maine-et-Loire et
départements limitrophes

Financement
à définir selon la
situation du
participant

MOBILITÉ
Néo Mob’in, plateforme de mobilité, permet à tous les habitants du
Maine-et-Loire en démarche d’insertion professionnelle, d’accéder
à une mobilité autonome et pérenne pour aller vers l’emploi.
A partir des capacités, des projets, des besoins des participants :
nous élaborons un parcours mobilité qui permet d’identifier les
mobilités accessibles de suite, à moyen et long terme.

UNE PLATEFORME
VERS L'EMPLOI

Pré-requis
Le participant potentiel doit :
• Habiter le Maine-et-Loire
• Rencontrer une problématique de mobilité en
lien avec le projet professionnel (défini ou en
cours d’élaboration).

INFORMER
ORIENTER

PRÉVENIR
SENSIBILISER

Procédure
Envoyer par mail à l'adresse
plateforme@afodil.org
• la fiche de prescription complétée recto-verso
• le CV de la personne
Pas d’envoi par la poste ou de remise en main propre

APPORTER
NOTRE EXPERTISE

Des services pour les professionnels

UNE PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE

02 41 888 989

prix d’un appel local non surtaxé

réservée aux professionnels
et bénévoles œuvrant auprès des publics en insertion

Nous avons pour objectif d'offrir une réponse
rapide aux professionnels du département
de Maine-et-Loire sur toutes les questions
liées à la mobilité des personnes accompagnées (offre de mobilité des partenaires,
législation, aide financière...).
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

UN SITE WEB RESSOURCES
PROPOSER
NOS SERVICES

sur afodil.org
réservée aux professionnels
et bénévoles œuvrant auprès
des publics en insertion

Les professionnels du département de
Maine-et-Loire peuvent retouver les
informations, documents, actualités... utiles
de Néo Mob’in sur afodil.org, dans la partie
réservée aux professionnels sur simple
inscription.

afodil.org

ETRE CENTRE
DE RESSOURCES

MOBILITÉ

LE PARCOURS
MOBILITÉ

Avis favorable
obligatoire
d'un des
organismes
partenaires
et sous couvert
d'une
convention

SOCLES

Ateliers de
Raisonnement
Logique
Mobilité

En tant que professionnels, si vous rencontrez
des difficultés à identifier les possibilités d’une
personne accompagnée vers l’emploi en
matière de mobilité : vous pouvez l’orienter
vers nos services.

Financement
pris en charge en
toatalité par des
financeurs, à définir
selon la situation du
participant

Liste des structures pouvant orienter vers la Néo Mob’in :
CAF de Maine-et-Loire, PLIE, Pôle Emploi, CAP Emploi,
Maison des Solidarités (MDS), les travailleurs sociaux des
CCAS, les Missions Locales du Maine-et-Loire, MSA,
l’ensemble des référents RSA, les Structures d’Insertion
par l’Activité Economique (SIAE ).

02 41 888 989
prix d’un appel local non surtaxé

réservée aux professionnels et bénévoles œuvrant auprès des publics en insertion

afodil.org

ATOUTS PERMIS
PARTENAIRE FASTT

Objectif
Accompagner et financer en partie le permis B.
Pré-requis
• avoir effectué une mission intérim dans le 1
mois précédant la demande,
• dans le cadre du dispositif « Mission Jeune »
des Missions Locales : avoir effectué une
mission intérim dans les 2 mois précédant la
demande,
• ou être accompagné par une agence d’intérim
d’insertion ou Entreprise de Travail
Temporaire Interimaire (ETTI).

AUTRES DISPOSITIFS

AFODIL met en place des dispositifs particuliers toujours en direction
des personnes en situation d’insertion socioprofessionnelle. Ces
dispositifs font parti intégrante de notre projet autour de l’accès à la
mobilité et viennent en appui aux autres formations en place.

Un site Internet à retenir et à visiter
medeplacer.fastt.org
Bilan Compétence Permis
01 71 25 08 28
Renseignements
AFODIL ANGERS
Tél. 02 41 88 26 32
secretariat.angers@afodil.org

Dispositif
départemental

CONDUITE
SUPERVISÉE

Objectifs
• Gagner en expérience
• Gagner de l’assurance au volant
• Améliorer les acquis
• Augmenter les chances de réussite à l’épreuve
pratique du permis de conduire
Organisation
• Mise à disposition d’un accompagnateur, un
véhicule, une extension d’assurance
• Protocole d’une durée de 3 à 4 mois, avec la
possibilité de réaliser 1000 Kms.
• Participation financière aux frais de
fonctionnement et de carburant,
• Adhésion de 10€ à l’inscription lui sera
demandée et 30€ /mois de Conduite
Supervisée.
afodil.org

Pré-requis
• Avoir obtenu son code
• Avoir obtenu son Attestation de Fin de
Formation Initiale ou en être proche ou après
un échec à l'examen du permis de conduire,
avoir obtenu l'autorisation de partir en
Conduite Supervisée
Renseignements
AFODIL ANGERS
Tél. 02 41 88 26 32
secretariat.angers@afodil.org
Permanence réservée
aux professionnels

02 41 888 989

prix d’un appel local non surtaxé

Dispositif
départemental

Financement
à définir selon la
situation du
participant

Objectif
Evaluation linguistique et orientation des
personnes étrangères primo arrivantes Cholet et
agglomération
Contenu
• Test linguistique sur les 4 niveaux de
compétences (production et compréhension
écrites et orales)
• Entretien individuel portant sur les besoins
exprimés et les préconisations

PERMANENCE
ACCUEIL
ECOUTE
FEMMES
MIGRANTES
Objectif
Prévention de la violence conjugale et / ou
intrafamiliale
Contenu
Rencontre avec une thérapeute familiale…

ACCOMPAGNEMENT
ACCÈS À L’EMPLOI
POUR
PRIMO-ARRIVANTS
Objectif
Développer l’autonomie dans les démarches
d’emploi pour accéder durablement à une activité
professionnelle

Organisation
A chaque personne reçue, seront remis :
• un document indiquant les résultats de son
évaluation linguistique et les préconisations
• les « fiches structures » répondant aux besoins
exprimés
Pré-requis
Personnes étrangères, moins de 5 ans en France
et Hors Union Européenne
Personnes prioritaires :
• Moins de 25 ans inscrits à la Mission Locale
• Réfugiés en situation d’hébergement d’urgence
• Réfugiés en situation d’analphabétisme
Renseignements
L’association APTIRA
le lundi après-midi
Tél. 02 41 88 64 33

Financement
Préfecture de
Maine-et-Loire
Porteur du
dispositif
APTIRA

Organisation
Permanence sans rdv, anonyme, gratuit
Pré-requis :
Habitantes de Cholet
Renseignements
AFODIL CHOLET
15 Avenue du Président Kennedy
49300 Cholet
Tél. 02 41 62 26 54

Contenu
• 2 rencontres mensuelles en individuel avec la
Conseillère en Insertion Professionnelle
• Ateliers collectif
Organisation
Accompagnement de 3 mois
Pré-requis
Destiné aux primo arrivants, Hors Communauté
Européenne

Renseignements
AFODIL CHOLET
afodil.cholet@wanadoo.fr - Tél. 02 41 62 26 54

afodil.org

AUTRES DISPOSITIFS

PLATEFORME
ACCUEIL
ORIENTATION
INFORMATION
RESSOURCES

Financement
Agglomération du
Choletais,
FIPD et CAF de
Maine-et-Loire

ANGERS

34 rue des Noyers
49 100 ANGERS
Tél. 02 41 88 26 32
secretariat.angers@afodil.org

Accueil au public
Lundi au vendredi
9h / 13h - 14h / 17h

CHOLET

15 avenue Kennedy
49 300 CHOLET
Tél. 02 41 62 26 54
afodil.cholet@wanadoo.fr

Accueil au public

Lundi , mardi, jeudi et vendredi
9h00 / 12h30 - 13h30 / 17h
Mercredi : fermé

Nos actions se déploient sur l’ensemble
du territoire du Maine-et-Loire et départements limitrophes
Pour plus d’informations,
contacter le 02 41 88 26 32

afodil.org

N° Agrément Formation : 52490002749

