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Parcours de socle VSI - 5 jours
Entretien de contractualisation
Module 1 Les savoirs être professionnels
Module 2 Dans la peau du recruteur
Module 3 Mise en pratique
Atelier à la carte
Plateforme AssessFirst
Techniques de communication, de théâtre et de relaxation
Tout public
Conseillère en insertion –Retravailler Provence - Marseille
Prestation Activ emploi 60 % Mise à l’emploi
2018/2015 - Tout public

Accueil du demandeur d’emploi
diagnostic et définition d’un plan d’action
Elaboration d'une stratégie de recherche d'emploi.
Accompagnement
Suivi et progression tout au long du parcours avec réajustement si
Nécessaire
Coaching – Atelier Réseaux sociaux – Mise en place d’un
Facebook pour la collecte des offres –Outils pôle emploi : emploistore – La bonne boîte - salonenligne.pole-emploi.fr
Simulation entretien d’embauche - Job dating
Réunion avec les partenaires
Prospecter et créer un relationnel avec les entreprises
Mise en place d’un réseau entreprise
Coordonner la mise en œuvre des actions
Suivi dans l’emploi
Atelier au Pôle emploi – Présentation aux DE la prestation
Conseillère en insertion - CEIC 2014/2009 Marseille
50 % Mise à l’emploi public sans diplôme et éloigné de l’emploi

Diagnostic et analyse de la cohérence du projet
Ateliers thématiques en lien avec la mise à l’emploi
Accueil, renseigne, oriente les demandeurs d’emploi dans toutes les
démarches relatives à la formation
Élaboration des livrables en fin
de parcours
Mise en place d’un réseau de parrains
Participation aux manifestations/évènements

akiladali@gmail.com

▪

COMPETENCES

Piloter et conduire un projet
Développer une stratégie de
communication
Animer un groupe et s'adapter aux
attentes
Concevoir et mettre en oeuvre des
actions
Rédiger des rapports et transmettre
l'information
Conseiller et accompagner un
public
Accueillir, renseigner,
orienter les publics accompagnés en
recherche d’emploi
Identifier et définir les projets, lors
des entretiens individuels et/ou
Collectifs
Définir un plan d’action
Définir et proposer des actions de
formation, d'orientation
Apporter un accompagnement
adapté
Organiser des actions collectives et
former à une démarche globale
d’insertion professionnelle
Prospecter et créer un relationnel
avec les entreprises

Présentation
Dynamique et faisant preuve
d'adaptabilité
Force de propositions
Rigoureuse
Je sais déjouer les tensions et
atteindre le compromis qui
permettra d'envisager une
solution constructive.

Formation
Licence Sciences de l’éducation
Formation coach

Responsable centre de formation 2008/2005
Promotion Formation Emploi Métiers du bâtiment
Participer aux instances institutionnelles et développer les partenariats pour
la pleine réalisation des missions
Développer des projets et suivre les dispositifs autour des
priorités de la politique de l’emploi : accès et retour à
l’emploi, accompagnement des mutations économiques et
développement de l’emploi et des compétences
Gestion des programmes de formation des métiers du bâtiment CAP/BEP
(formation continue) , des emplois du temps des stagiaires et des formateurs
Présentation du centre de formation dans les salons organisés par les
missions locales Maison de l’emploi
Organisation d’événements en impliquant les stagiaires dans une
dynamique d’insertion.
Financements : ACSE-POLITIQUE DE LA VILLE- CONSEIL
GENERAL-CONSEIL REGIONAL-POLE EMPLOI-OPCA Etc....
CDI France
Directrice centre de formation – 2004/1998
Développement formation emploi 59 Marquette Lez Lille
250 Stagiaires à l’entrée et 758 à ma sortie
Réponse aux appels d’offre de formation Conseil Régional et Département
Recrutement des formateurs
Réunions avec les partenaires institutionnels
Mise en place des tableaux de bord
Inscription des stagiaires auprès du Rectorat
Présentation des activités des métiers de l’artisanat élaborés par les
stagiaires au salon de la formation à Lille.
News Horizons - Responsable de formation 1998/1995
- Recrutement des formateurs
- Élaboration des programmes de formation
- Audit des formateurs
- Mise en place des plannings
- Élaboration du cahier des charges et de qualité
- Mise en œuvre des formations en intra
- Inscription des candidats.
- Planifier les sessions.
- Gérer le planning d'occupation des salles de formation.
- Mettre à disposition des supports pédagogiques nécessaires.
- Suivi du déroulement pédagogique
- Pilote et participe à l'évaluation des formations.

Langues
Anglais courant

CENTRES D’INTERET

Internet

Voyage

Sport

Lecture

