
 La Région Guadeloupe s'engage grâce au PRICG à soutenir la relance économique du
territoire Guadeloupéen. En accentuant l'offre de formation à destination des situations
fragiles des demandeurs d'emploi, les jeunes, les personnes en situation d'illettrisme, ainsi
que celles placées sous main de justice.
 
 L'enjeu de la Région est d'accroître l'offre de formation du territoire tout en la conjuguant à
l'évolution des secteurs économiques de l'Archipel.
 
 Le marathon de la formation et de l'insertion: 4 mois pour atteindre son objectif s'inscrit
dans le Pacte régional d'investissement dans les compétences. C'est ainsi qu’en réponse à la
volonté de la Région d’accompagner les jeunes ayant réalisé une mission de service civique
dans leur insertion professionnelle que l’association Les Francas a mis en place le Marathon
de la formation et de l'insertion. Elle se déroulera sur deux centres de formation, à Pointe-à-
Pitre du 20 novembre 2021 au 14 janvier 2022 et à Port-Louis dès le 4 octobre 2021.
 
 Ce projet a pour but d’accompagner les jeunes et améliorer leurs connaissances en relation
avec leur projet professionnel. Lors de son accompagnement le jeune pourra bénéficier de
plusieurs formations telles que le PSC 1, le brevet de surveillant de baignade ou encore la
création d’entreprise. L’objectif est de permettre aux jeunes à la fin de leur parcours avec
notre organisme d’intégrer une formation professionnelle en accord avec leur projet ou
encore leur donner les clés pour créer leurs activités.
 
Notre dispositif rend l’apprenant acteur de sa formation par des périodes d’immersion et des
situations à travers l’apprentissage et la connaissance des institutions, des partenaires. La
connaissance des métiers et des secteurs d’emplois, la connaissance des fondamentaux
facilitant l’accès à l’insertion professionnelle.
 
           Nous avons pour ambition de permettre aux jeunes volontaires en fin de cursus ou
sans diplômes de repartir en étant titulaires de nombreuses qualifications complémentaires
qui augmenteront leurs bagages de compétences.
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