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M.I.S.E
MODULE
D’INSERTION SOCIALE
ET ECONOMIQUE
Une étape dans un parcours d’insertion
sociale et professionnelle
QU’EST-CE QUE LE M.I.S.E ?
Vous êtes bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active,
en recherche d’emploi ou d’une formation qualifiante.
En lien avec votre référent social, vous pouvez :

Contacts
Centre de formation sur le
Pays de Morlaix
ASKORIA Morlaix
87 route de Callac
CS 47945
29679 MORLAIX
02 98 63 23 00
Référent pédagogique
Cécile GALLIOU
cecile.galliou@askoria.eu
02 98 63 11 93
07 64 53 09 81

 Intégrer le Module d’Insertion Sociale et Economique.
 Être accompagné(e) dans vos efforts d’insertion
sociale et professionnelle.

Lieux de formation

OBJECTIFS DU MODULE
Le cœur du projet repose sur la confiance dans les
capacités de progrès et de dépassement des
personnes.
Le Module d’Insertion Sociale et Economique vous aide à
construire un projet social et professionnel, afin de :
•

Retrouver une dynamique personnelle

•

Rompre l’isolement

•

Acquérir ou réacquérir des habitudes de travail et
d’engagement

•

Découvrir des secteurs d’activité professionnels

•

Accéder à l’emploi ou à la formation.
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ORGANISATION DU MODULE
L’accompagnement dans le cadre du Module d’Insertion Sociale et Economique est
assuré par des accompagnateurs qualifiés.
Il est organisé selon les modalités suivantes :
•

Un entretien individuel hebdomadaire et des temps de regroupement au centre de
formation, selon vos intérêts et besoins.

•

Un ou plusieurs stages en entreprises, réalisation d’enquêtes métiers.

CONTENUS ET MODALITES PEDAGOGIQUES
•

Accompagnement personnalisé dans votre démarche d’insertion ; emploi et/ou
formation.

•

Bilan personnel, social et professionnel.

•

Travail d’orientation professionnelle.

•

Stages en entreprise.

•

Techniques de recherche d’emploi (curriculum vitae, lettre de motivation, simulation
d’entretien, entretien téléphonique).

•

Rencontres avec des représentants d’organismes de l’environnement socio-économique.

•

Accès Internet.

L’accueil des participants s’effectue en suivi individuel.
Un formateur qualifié en insertion sociale et professionnelle assure l’accompagnement.
Le Module l’Insertion Sociale et Economique débute en janvier, mais l’intégration dans le
dispositif se fait en continu tout au long de l’année.
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