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DYNAMIC AVENIR 

Prérequis :  
• Être orienté par la plateforme de Suivi et d'appui aux Décrocheurs (PSAD)  
• Être volontaire pour engager une réelle dynamique d'insertion professionnelle ou de retour 

en formation 

Objectifs de la formation :  
• Dynamic'Avenir propose aux jeunes les plus éloignés du marché du travail des solutions 

d'emploi, un parcours de continuité vers l'insertion professionnelle 
• Adhérer à une nouvelle dynamique avec la formation ou l'emploi et renforcer la croyance en 

soi pour valoriser son profil 
• Engager un travail personnel, acquérir et consolider les fondamentaux dans les savoirs de 

base 
• Pratiquer les outils à la recherche d'emploi ou de formation et construire un projet 

professionnel viable, réaliste et réalisable 

Contenus de la formation 
• Analyse du marché du travail à partir de son projet sur son 

marché du travail et sa zone d'emploi 
• Travail sur des savoirs fondamentaux dans les compétences 

clés et génériques en lien avec le projet ciblé 
• Redynamisation et développement personnel : renforcement 

de l'image de soi et du sentiment d'efficacité personnelle 
• Pratique concrète des techniques de résolution de problèmes 

: dans les démarches, en formation et en entreprise 
• Elaboration de projet professionnel : outils de découverte de 

métier et de confirmation de projet 
• Préparation DCL et Examen DCL Français 1er niveau ou 

Français Langue Etrangère selon les profils et les projets 
• Immersion en entreprise : tester le projet professionnel, 

concrétiser une démarche d'intégration professionnelle 
• Coaching personnalisé : Techniques de recherche d'emploi  

vers la formation ou l'emploi 

Durée de la formation :  
• En centre : 205  
• En entreprise : 105  

Modalités d’accès :  
• Sur dossier 

 

Financements possibles :  

CTG 

Tarifs :  

Nous contacter. Des prises en charges 
totales ou partielles sont possibles en 
fonction des financements. 

Contacts 

Conseiller en Formation Continue 
Martine EMORINE 
martine.emorine@ac-guyane.fr 

GRETA GUYANE 
0594.22.34.62 
greta.guyane@ac-guyane.fr 
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Délais d’accès :  
Sous réserve de places vacantes, l'admission en formation est possible jusqu'à 15 jours après le 
démarrage de la formation après validation du protocole d'entrée (dossier de 
candidature/entretien/test de positionnement) 

Méthodes mobilisées 
Modalités d’évaluation 
Accessibilités aux personnes en situation de handicap 

 Handicap moteur :  Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre 
parcours. 

Handicap visuel : Non 
Handicap auditif : Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre 

parcours. 
Handicap mental : Non 

Un référent handicap spécialisé peut vous apporter une réponse individualisée. Contactez-le au 
0594.22.34.62 ou par mail : greta.guyane@ac-guyane.fr  

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation  
Taux de satisfaction des bénéficiaires 82% 
Taux de réussite à la certification 90% 
Taux d’insertion professionnelle 70% 
Taux d’abandon 0% 

N/A : données non disponibles à la date d’édition de cette fiche. Vous pouvez contacter le GRETA pour avoir accès aux dernières 
versions de ces informations


