
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATELIERS PARCOURS INSERTION 2022/2023 
 

 

 

OBJECTIFS : Vous permettre 3 à 4 matinées par semaine, de découvrir de nouveaux 
métiers avant une formation, gagner en efficacité, en assurance et en bien être. Il vous sera 
facile ensuite, de vous engager pleinement dans la réussite de votre parcours d’insertion. 
 
 
 

 

 

Antenne Nord Grande-Terre - 0590.47.85.35 - 
(Morne à l’Eau, Le Moule, Petit-Canal, Port-Louis, Anse-Bertrand)  

• Mes outils pour l’embauche : Les clés de la réussite 

• Sensibilisation aux gestes de premiers secours et accidents domestiques : PSC 1 

• Passeport de compétences numérique vers la réussite : Pcie  

• J’apprends à maitriser l’ordinateur et internet  

• Mes outils pour l’embauche : la confiance en Soi, la clé de l’insertion 

• Création d’activités 

• Je prends soin de ma santé 

• Zen, je suis organisé 
 

Antenne Nord Basse-Terre - 0590.47.85.15 - 
(Petit-Bourg, Goyave, Lamentin, Sainte-Rose, Deshaies, Pointe-Noire) 

• Big Up, je protège l’environnement  

• Remobilisé, je deviens professionnel 

• Je m’entraine à prévenir les accidents domestiques pour moi et mes proches 

• Outils pour l’embauche : les clés de la réussite 

• Initiation à la vannerie 
 

Antenne Centre - 0590.47.47.20 -  
 (Baie-Mahault, Les Abymes, Pointe à Pitre) 
• Mes outils pour l’embauche : Les clés de la réussite 

• Sensibilisation à la création d’activité 

• Sensibilisation aux gestes de premiers secours et accidents domestiques : PSC1 

• Je m’investis dans ma recherche d’emploi et pour mon insertion professionnelle  

• InitiAp Initiation à la culture de plantes et l’élevage de poissons  

• Atelier de sensibilisation aux métiers de la fibre optique 
 

Antenne Sud Grande-Terre - 0590.84.66.29 - 
(Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, La Désirade, Marie-Galante) 

• Mes outils pour l’embauche : Les clés de la réussite 

• Mes outils pour l’embauche : la confiance en soi 

• Passeport de compétence numérique vers la réussite : Pcie 
 

Antenne Sud Basse-Terre -  0590.81.01.22- 
(Bouillante, Vieux-Habitants, Baillif, St Claude, Basse-Terre, Gourbeyre, Vieux-Fort, Trois-Rivières, Capesterre BE, Les Saintes)   

• Mes outils pour l’embauche : les clés de la réussite  

• Au secours de la solidarité : PSC1 niveau 1 

• Mes outils pour l’embauche : Se découvrir pour rebondir  

• Réemploi recyclage (création et décoration à partir d’objets recyclés)  

• Atelier couture Up recycling 

• Atelier mieux maitriser son environnement digital et numérique 

• Manger mieux, manger sain 

• Au secours du bénévolat 

• Atelier sensibilisation aux métiers de la fibre optique 
 

Participants : 3 à 12 bénéficiaires du RSA avec prise en charge des frais de 

déplacement 
 

Financement : Conseil Départemental et L’État 
 

Remise des candidatures :  
En ligne (cliquez et Remplissez le formulaire d’inscription) : https://forms.gle/hvhmHP1Un3fSGo7g6  
Par mail : parcours.insertion@cg971.fr  (n°CAF- Nom-Prénom- Ville-Téléphone- choix d’atelier)  
Par téléphone contactez votre Antenne Locale d’Insertion 
 

Informations : 
Portail insertion : http://insertion.cg971.fr  
Catalogue en ligne « Formation-RSA971 » : https://insertion.cg971.fr/formations/  
Plateforme de l’emploi : www.job971.fr  
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