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PORTRAIT D'UN MEMBRE 
DE L'ASSOCIATION

L'ACTION DE FORMATION 
DU MOIS

 Dans le cadre de ses partenariats et prenant part 
activement à la lutte pour l?inclusion numérique du 
tout public et dans le but de favoriser l?apprentissage 
du  numérique et de développer les usages et le rendre 
accessible à tous, aujourd?hui OBJECTIF INSERTION 
propose diverses activités:
Pour exemple les ATELIERS APTIC en partenariat avec le 
Pôle Emploi :   

  

5 Ateliers numériques visant à rendre autonome quant 
aux démarches administratives pour une meilleure 
insertion professionnelle des demandeurs d?emploi.

PROCHAINES SESSIONS

L'ACTION 
D'ACCOMPAGNEMENT 

?Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup?

Nous avons la joie de vous présenter nos diplômées à 
l?issue de la première session de formation au métier 
d?Hôte (sse) de caisse qui a eu lieu du 09 Avril au 14 
Mai 2021.

Equipées afin de rentrer dans la vie active, nous 
espérons qu?elles seront épanouies dans leurs 
parcours professionnels à venir.

Not re  Direct r ice-Conseil lère en inser t ion

Patricia Guillaume est une jeune femme très active, 

qui a décidé de passer à l'action en créant 

l'association Objectif Insertion au moule.

Ses missions sont d'aider et d'insérer les publics en 

demande dans la vie professionnelle: recherche 

d'emploi ou de formation, projet professionnel...

Nous avons eu le plaisir de contribuer au 
petit-déjeuner organisé par la FAPEG en ces 
matinées d'examen du Brevet National (le 28-29 
juin) pour les jeunes de troisième du collège de 
Guénette du Moule. Nous leur souhaitons bonne 
continuation!

Ent rez dans la vie de 
l 'Associat ion

 

Tém oignage d'un form é 
chez Object if  Inser t ion

La citation du mois 
«Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez 
pas à travailler un seul jour de votre vie.» 
Confisius

"cette formation à été très enrichissante,on a été 
très bien enseignée,je recommande vraiment 
Objectif Insertion et je pense faire une autre 
formation avec eux très bientôt..."

Form at ion COMPTABILITE
Initiation: 4 octobre au 8 octobre 2021
Perfectionnement: 25 octobre au 29 
octobre 2021
Form at ion CAISSE
Session 3 :17 septembre au  22 octobre 
2021
Session 4 : 05 novembre au 10 décembre 
2021
Form at ion PAIE  
Initiation: 11 octobre au 15 octobre 2021
perfectionnement: 03 novembre au 9 
novembre 2021
INFORMATIQUE -Cer t if icat ion PCIE
Date prévue en Octobre

Mme,Anonyme

Guadeloupe, Pointe des chateaux
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