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Bilan/Accompagnement Mobilité

Cette action doit permettre à chaque demandeur d’emploi de faire le point sur sa mobilité et 
ses freins tout en faisant le lien avec ses projets professionnels et personnels.  
Toute personne, pour se rendre au travail ou en formation, a besoin de se déplacer.  
Cette action doit permettre à chaque bénéficiaire de réfléchir et s’interroger sur sa mobilité : 
« Comment je me déplace ». 
Ce dispositif doit permettre, avec un accompagnement spécifique, de trouver des solutions 
pour améliorer sa mobilité et la rendre plus efficace, plus facile. 

La mobilité, ce n’est pas seulement le fait d’avoir un permis de conduire et une voiture.  
C’est aussi autre chose : savoir faire du vélo, prendre le train, déménager dans une grande 
ville… Et toujours en lien avec ses projets professionnels et personnels.  

FORMATION FINANCEE PAR POLE EMPLOI 

Durée: 3 mois maximum  

Prix : prestation financée par Pôle Emploi

Profils des stagiaires 

• Personnes en recherche d'emploi 

Prérequis 

 Être inscrit à Pôle Emploi 

Accessibilité et délais d'accès 

Accessibilité PMR – contacter le référent handicap : m.kuntz@hesio.fr 

8 semaines 

Qualité et indicateurs de résultats  

taux de présence aux rendez-vous 

taux de prestations terminées        
taux de satisfaction des bénéficiaires 

Objectifs pédagogiques 

• Diagnostiquer les freins à la mobilité

• Proposer des ateliers en lien avec les freins identifiés

• Orienter vers des actions ou vers les personnes impliquées

• Apporter les clés d’une mobilité autonome et adaptée au projet professionnel fixé

Contenu de la formation 

• La phase Diagnostic et bilan
o Prise de connaissance avec le référent mobilité et prise de connaissance du dispositif
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o Evaluation diagnostic des freins à la mobilité, point sur le projet professionnel avec le référent

o Restitution des résultats d’évaluation et co-construction avec le référent, d’un plan individualisé de formation pour participer aux
ateliers répondant aux besoin du bénéficiaires

• La phase Ateliers et actions
o Participation aux ateliers proposées en lien avec les freins identifiés (8 ateliers)
o Rendez-vous individuels pour faire le point sur la progression des actions et les apports des ateliers

• La phase Bilan final
o Rendez-vous individuel bilan sur la prestation, sur les recherches menées
o Evaluation de l’évolution des freins du bénéficiaire
o Définition d’un plan d’action à poursuivre après la prestation

Organisation de la formation 

Equipe pédagogique 

Des formateurs HESIO CONSEIL sont habilités à dispenser cette prestation 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.

• Documents supports de formation projetés

• Etude de cas concrets 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Entretien individuel diagnostique

• Questionnaire en ligne

• Rendez vous individuels intermédiaires en présentiel ou en distanciel

• Rendez vous individuel bilan en fin de prestation


