
Déclic 

pour l’action 
UNE LARGE GAMME DE PRESTATIONS CRÉÉE 
POUR AIDER 2 000 JEUNES PAR AN 
•  à franchir des étapes 
•  à saisir des opportunités
•  à se rapprocher de la réalité du monde du travail

UNE OFFRE « PARTENARIALE » MISE À 
DISPOSITION DES PROFESSIONNELS  
•  des Missions locales 
•  des centres de l’EPIDE 
•  des Écoles de la 2è Chance (E2C)

UNE OFFRE ADAPTABLE AUX BESOINS   
DES TERRITOIRES

   OÙ TROUVER CE PROGRAMME SUR LE TERRITOIRE ?
Ce dispositif est disponible dans 2 à 3 centres Afpa, selon les régions. 
Ils ont été sélectionnés en concertation avec la DIRECCTE, la Région 
et l’ensemble des partenaires du projet.
Ce programme a une vocation nationale. Les jeunes en accompagnement 
ont donc accès aux 53 centres Afpa sélectionnés selon leur capacité 
d’accueil et les secteurs métiers proposés.

VOS CONTACTS EN RÉGION

Région Chef de projets regional

ALSACE Sophie NICOLAS sophie.nicolas@afpa.fr

AQUITAINE Jean LABORIE jean.laborie@afpa.Fr

AUVERGNE Yves PETIT yves.petit@afpa.fr

BASSE NORMANDIE Nathalie TINETTE nathalie.tinette@afpa.Fr

BOURGOGNE Jean François CHEVIET jean-françois.cheviet@afpa.fr

BRETAGNE Stéphan GUÉNÉZAN stephan.guenezan@afpa.fr

CENTRE Stéphane BON stephane.bon@afpa.fr

CHAMPAGNE ARDENNE Sophie NICOLAS sophie.nicolas@afpa.fr

CORSE Marie-Hélène ZUCCARELLI marie-helene.zuccarelli@afpa.fr

FRANCHE COMTE Jean François CHEVIET jean-françois.cheviet@afpa.fr

HAUTE NORMANDIE Nathalie TINETTE nathalie.tinette@afpa.fr

ILE DE FRANCE Emmanuelle PIOT emmanuelle.piot@afpa.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON Francis BERDAH francis.berdah@afpa.fr

LIMOUSIN Jean LABORIE Jean.laborie@afpa.fr

LORRAINE Sophie NICOLAS sophie.nicolas@afpa.fr

MIDI PYRENEES Francis BERDAH francis.berdah@afpa.fr

NORD PAS DE CALAIS Danièle GAUTIER daniele.gautier@fpa.fr

PACA Valère BONILLO valere.bonillo@afpa.fr

PAYS DE LA LOIRE Laurent MENARD laurent.menard@afpa.fr

PICARDIE Danièle GAUTIER daniele.gautier@fpa.fr

POITOU CHARENTES Jean LABORIE jean.laborie@afpa.Fr

RHONE ALPES Yves PETIT yves.petit@afpa.fr 21
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• Découvrir et 
   essayer son métier 
   de demain en 
   grandeur nature 

• Construire son 
   projet professionnel     
   à partir de ses atouts   
   et des opportunités  
   d’emploi de son    
   territoire 

• Mieux mobiliser 
   ses capacités et 
   gagner en confiance
 

• Se situer sur la     
   maitrise des savoirs 
   de base attendus    
   « pour booster 
   son insertion     
   professionnelle »

Mobilisables à la carte pendant 12 mois 
tout au long du parcours d’insertion autant 

de fois que nécessaire

•  L’accès à un hébergement durant la        
    participation à au moins l’un des 4 ateliers 
    ou sur un besoin conjoncturel de logement 
    ou de relogement et aux animations,   
    organisées en soirée pour les personnes   
    hébergées (sport, culture, « mieux vivre  
    ensemble »)

•  L’accès à la restauration collective 
    du centre Afpa 

2 000 jeunes sur tout le territoire 
•  âgés de 18 à 25 ans 
•  engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle 
    avec l’un de nos partenaires, Missions Locales, CIVIS, ANI, centres EPIDE ou  
    Ecoles de la 2è Chance

   COMMENT ÇA MARCHE 
Les partenaires de l’opération choisissent dans la gamme de 
prestations « Déclic pour l’action » celles qu’ils souhaitent 
mobiliser en priorité.

• Un coordinateur de parcours, référent  
   du parcours du jeune sur le dispositif et   
   votre interlocuteur privilégié

• Des formateurs métier, animateurs des   
   ateliers « découvrir et essayer son métier  
   de demain en grandeur nature »

• Des consultants en transitions  
   professionnelles en charge des ateliers 
   « construire son projet professionnel »  
   et de dynamisation pour  « mieux  

   mobiliser ses capacités et gagner en   
   confiance » ou « se situer dans ses savoirs  
   de base »

• Un agent socio-éducatif, animateur   
   des prestations d’animation

• Du personnel de restauration en charge  
   du self au sein du centre

   DÉCLIC POUR L’ACTION, C’EST QUOI ?

 4 ATELIERS 

 2 SERVICES ASSOCIÉS

   C’EST POUR QUI ?

   QUI ANIME CE PROGRAMME ?

Une équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité 
du Directeur de centre :

LES ATELIERS
• Un outil de planification mensuelle 
permet aux partenaires de connaître 
la programmation des ateliers et la 
capacité d’accueil.

• Un minimum de 8 inscrits par atelier 
est nécessaire

LES SERVICES ASSOCIÉS
• Ils sont mobilisables sur demande  
d’un partenaire  pour répondre à  
des besoins définis 

• Ils font l’objet d’une contractualisation 
entre le jeune, son conseiller et le 
coordinateur de parcours Afpa

▼


