
Présenter un projet professionnel clair et abouti, en lien avec les filières vertes ou bleues,
Connaître les acteurs intervenants dans son secteur d'activité sur les régions concernées par le programme de formation
ainsi que les enjeux liés à son métier / filière,
Candidater en Italien ou en anglais auprès de structures identifiées durant la formation,
Adapter sa candidature aux attentes des entreprises italiennes en matière de recrutement et connaître les démarches
administratives pour travailler et vivre en Italie,

Avoir connaissance des différences culturelles et interculturelles avec l’Italie, afin de faciliter son intégration sur place.

Toute personne majeure inscrite à Pôle Emploi,
Résident prioritairement dans les Bouches-Du Rhône, le Var ou les Alpes-Maritimes,

Être disponible sur la durée de la formation et motivé pour suivre l’ensemble des ateliers collectifs et de l'accompagnement
individuel,
Aucune exigence de formation ou d’expérience professionnelle préalable requise,
Être intéressé.e par une mobilité professionnelle en Italie,
Avoir un projet professionnel en lien avec les filières bleues / vertes,
Avoir accès à un ordinateur avec une bonne connexion internet.

Objectifs de la formation
Être capable de :

Publics concernés

Nature de la formation
Action de formation

Prérequis

Durée et dates de la formation
6 semaines dont 7 journées obligatoires non consécutives en présentiel (sur Marseille, Toulon ou Grasse, selon les sessions).
Plusieurs sessions : 
- Sur 2021 : 4/10 au 12/11, 25/10 au 3/12, 15/11 au 24/12
- Sur 2022 : 3/01 au 12/02, 24/01 au 28/02 

Lieu de la formation
En visio - et en présentiel sur Marseille (13), Toulon (83) et/ou sur Grasse (06) selon les sessions. 
Aides à la mobilité possibles pour vos déplacements (contacter votre conseiller.e Pôle Emploi).

Programme et organisation pédagogique
- Formation majoritairement en distanciel (visio) avec 7 jours non consécutifs en présentiel 
- Temps d’accompagnement individuels avec un.e référent.e à prévoir tout au long de la formation

Programme de formation 
MA.R.E

Le projet M.A.R.E s'inscrit dans le cadre du

programme INTERREG France Italie Maritime, dont

Pôle Emploi est partenaire.
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Module 1 : Préparation à la mobilité transfrontalière (éléments de culture professionnelle ; démarches 

Module 2 : Préparation linguistique en fonction du niveau initial du participant – 20 h

Module 3 : Formation au numérique et préparation à la recherche d’emploi via les outils digitaux  - 10 h

Module 4 : Découverte des opportunités professionnelles dans les filières bleues et vertes sur les territoires concernés, en lien
avec les expérimentations menées par les partenaires Italiens avec lesquels des échanges sont à prévoir (accès à des
webinaires thématiques, études mises à disposition) – 10 h

Module 5 : Améliorer sa posture professionnelle et travail sur les compétences transversales – 5 h

Temps d'accompagnement individuels et bilans de la formation

Options complémentaires : Certification linguistique en anglais ou italien, formation de secourisme (PSC1), bilan de
compétences, aide à la recherche de financement pour le permis de conduire

Remise d'un support pédagogique sous forme de carnet de route d'accompagnement - suivi des indicateurs et remplissage par
le stagiaire avec son.a référent.e
Fiche de suivi de l'accompagnement individuel
Remise d’une attestation de fin de formation 

Contenu de la formation

       administratives ; consignes de sécurité/sanitaire en vigueur, recherche d'entreprises italiennes) - 15 h

Méthodologie et encadrement de la formation

Chaque journée de formation est animée par deux formatrices ou formateurs de Parcours Le monde Sud-Est. Nos formations sont
construites sur mesure, afin de vous proposer un accompagnement renforcé dans votre projet d'avenir. Dans le cadre de ces
formations, nous faisons un pont entre éducation formelle et non formelle, en utilisant les outils et méthodes les plus adéquates
afin de répondre aux objectifs de la formation. Tous nos formateur.rices sont  spécialisés dans un domaine (animation non-
formelle, apprentissage des langues, formation à l'interculturalité, projets européens et mobilité internationale, accompagnement
socio-professionnel). Nous travaillons également avec des partenaires experts dans des domaines spécifiques (filières bleues et
vertes, marché du travail, méthodologie de recherche d'emploi). Certains modules spécifiques ou temps de formation seront ainsi
animés par des prestataires identifiés pour leur expertise sur le sujet traité.

Bilan de la formation et modalités d'évaluation 

Délai d'accès
Participation obligatoire à une réunion d'information collective ainsi qu'à un entretien individuel de sélection. 
Compter à minima 5 jours de délai d'accès. 

Accessibilité pour des personnes en situation de handicap
Formation accessible sur demande. Merci de nous contacter pour nous indiquer les aménagements nécessaires.

Coût 
La formation est entièrement prise en charge par Pôle Emploi .

Formateur.rices
Oualid DELLAI, Frédéric WOOLF, Lucile VINET

Contact : Lucile VINET - parcours.mare@gmail.com


