Fiche d’information formation métiers d’art
NOTRE APPROCHE :
La Fabrique NOMADE agit pour l’insertion professionnelle des artisans
d'art migrants et réfugiés en France à travers un dispositif de
formation certifiant qui vise à valoriser à la fois leurs compétences et
à adapter leur savoir-faire au marché français.
Ce cursus de formation a été créé pour répondre aux besoins des
professionnels disposant de compétences artisanales acquises dans
leur pays d’origine et rencontrant de nombreux freins à faire valoir
leur savoir- faire et à s’insérer professionnellement en tant qu’artisan
en France.

PRÉREQUIS :
Expérience significative dans le secteur des métiers d’art
(7 ans d’expérience)
Titre avec autorisation de travailler en France
Motivation

OBJECTIFS :
Adapter ses savoir-faire et savoir-être en développant les 20
compétences nécessaires à l’obtention de la certification
«s’insérer dans le secteur professionnel des métiers d’art»

&ﻨﺎ%ﻣﻘﺎر:

 ﺗﻌﻤﻞLa Fabrique NOMADE @ اﻹدﻣﺎج أﺟﻞ ﻣﻦB A اﻟﻤﻬ
AHIﻦ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴKJ اﻟﻤﻬﺎﺟH
A I  واﻟﻼﺟﺌOA ﺴﺎPﺐ ﻧﻈﺎم ﺧﻼل ﻣﻦ ﻓﺮKﺗﺪر
B
ﺰ إ_ ﻳﻬﺪف إﺷﻬﺎديK`ﻒ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﺗﻌdاﻟﺴﻮق ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ وﺗﻜﻴ
ﺔdﺴPاﻟﻔﺮ.
A I ذوي اﻟﻤﻬﻨﻴ
ﺔ اﻟﺪورة ﻫﺬە إﻃﻼق ﺗﻢdrKﺔ اﻟﺘﺪرdﺎﺟﺎت ﻟﺘﻠﺒd اﺣﺘH
A
ﺔ اﻟﻤﻬﺎراتdﺔ اﻟﺤﺮﻓyﺴx اﻟﻤﻜOB ﻠﺪﻫﻢz }Bﻳﻮاﺟﻬﻮن واﻟﺬﻳﻦ اﻷﺻ
A I  ﺣﺮﻓﻴH
A I  ﻣﺤ…„ﻓOA
ﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪ•ﺪyﺪ اﻟﻌﻘd‚ ﺤﻮا ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﺘﺄyﺼK وH
B
ﺴﺎPﻓﺮ.

ﺔ-ﺎت اﻷﺳﺎﺳ4اﻟﻤﺘﻄﻠ:

A
„ة ﺧ†„ةI ﻛﺒOB ﺔ واﻟﺤﺮف اﻟﻔﻨﻮن ﻣﺠﺎلKﺪوdاﻟ
(7 )ﺳﻨﻮات ﺧ†„ة
A
ـ ـﺢK•ﺺ ﻣﻊ اﻟﺘd ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺮﺧOB ﺴﺎPﻓﺮ
اﻟﺤﺎﻓﺰ

 ﺪ ا ف6 ا ﻷ:

A
ﻒd وﻣﻬﺎراﺗﻚ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ ﺗﻜﻴOB ﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞKJﺮ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻵﺧK¨ﺗﻄ
A
ﻦ اﻟﻤﻬﺎراتK©ª اﻻﻧﺪﻣﺎج" اﻟﺸﻬﺎدة ﻋ} ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻌOB
@ اﻟﻘﻄﺎعB A ﺔ ﻟﻠﺤﺮف اﻟﻤﻬKﺪوd"اﻟ

DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS :

آﺟﺎل و>ﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﻔﺎع:

Recrutement : de septembre à février
3 phases de recrutement :
RDV de rencontre
Evaluation technique

ﻒdاﻟﺘﻮﻇ: ﺘﻤ†„ ﻣﻦrﻓ†„اﻳﺮ إ_ ﺳ
3 ﻒdﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻠﺘﻮﻇ:
ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع
@B A ﻢ اﻟﻔdاﻟﺘﻘﻴ

Sélection puis signature de la convention
Début de formation : mars
(dates précises communiquées ultérieurement)

ﺔdﺎر وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗdاﻻﺧﺘ
ﻣﺎرس: ﺐKﺪا•ﺔ اﻟﺘﺪرz
ً
ّ
(ﻼغ ﻳﺘﻢzـ ـﺦ ﻋﻦ اﻹK)ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻮار

ﻳﻮﻣﺎن: اﻟﻤﺪة

DURÉE :
9 mois - 830h en moyenne dont 140h en entreprise
8 mois en centre de formation :
3 jours par semaine
(lundi, mardi, mercredi de 9h30 à 17h30.
Certaines modifications et exceptions peuvent être apporté à ce
programme en fonction des nécessités de formation)
1 mois de stage en entreprise :
5 jours par semaine

MODALITÉ DE FORMATION :
Formation pratique en atelier
A cet effet, les équipements, outils et matières premières sont mis à
disposition des stagiaires
Formation en classe
Visites d’entreprises et rencontres de professionnels du secteur
Stage/immersion

A
A
A
9  أﺷﻬﺮ- 830  ﺳﺎﻋﺔOB ﻤﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂz OB  ذﻟﻚ140  ﺳﺎﻋﺔOB
ﻣﺆﺳﺴﺔ
A
8 ﺐK ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرOB أﺷﻬﺮ:
A
3  اﻷﺳﺒ¨عOB أ•ﺎم
A I ﻌﺎء واﻟﺜﻼﺛﺎء اﻻﺛﻨÃ ﻣﻦ واﻷر9:30 ﺎًﺣﺎy إ_ ﺻ5:30 ﻣﺴﺎًء.
(H
ﻌﺾ إدﺧﺎل ﻳﺘﻢ ﻗﺪz ﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻌﺪ•ﻼتxاﻟ†„ﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬا ﻋ} واﻻﺳ
ﺎﺟﺎت ﺣﺴﺐdﺐ اﺣﺘK)اﻟﺘﺪر
A
ﺐK ﺷﻬﺮ ﻟﻤﺪة ﺗﺪرOB ﻣﺆﺳﺴﺔ:
A
5  اﻷﺳﺒ¨عOB أ•ﺎم

J
ﻤﺎH IK ﻞ ذﻟﻚOﺐ ﺷQاﻟﺘﺪر

A
 ورﺷﺔOB ÇB … dﺐ ﺗﻄﺒKﺗﺪر
اﻟﻐﺮض ﻟﻬﺬا، „ ﻳﺘﻢIﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻮاد واﻷدوات اﻟﻤﻌﺪات ﺗﻮﻓ
A I Ãاﻟﻤﺘﺪر
H
A
 اﻟﻔﺼﻞOB ﺐKﺗﺪر
A I  اﻟﻤﻬﻨﻴOA اﻟﻘﻄﺎع
ﺎراتK ﻣﻊ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت زH
B
اﻻﻧﺪﻣﺎج/ ﺐKاﻟﺘﺪر

ا ﻟ ﺴ ﻌ ﺮ:

TARIF :

ÎB A ﻣّﺠﺎ
A
 دونÏ
B ﻞ ﻣﻦ أﺟﺮ ﺗﻘﺎÐdﺐ ﻫKاﻟﺘﺪر

Gratuit
Non rémunéré par l’organisme de formation
Pour tout renseignement complémentaire envoyez un mail à
insertion@lafabriquenomade.com
insertion@lafabriquenomade.com

Z
أﺧﺮى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أي ﻋ@ ﻟﻠﺤﺼﻮل، LMﺪ إرﺳﺎل ﻳﺮSR ﺑY[ وVWUإ\ إﻟ
insertion@lafabriquenomade.com
insertion@lafabriquenomade.com
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