
Carnet du stagiaire
Bienvenue dans le dispositif Starting Blocks



Les engagements communs

Nous nous engageons à.... Vous vous engagez à...

vous proposer un programme
détonnant de formation à distance pour
vous permettre de faire le point sur
votre situation professionnelle et de
développer de nouvelles compétences
vous offrir un accompagnement
individuel avec un référent dédié
vous connecter aux entreprises de la
région afin de vous remettre le plus
rapidement possible sur le chemin de
l'emploi 

être impliqué dans ce
processus jusqu'a atteindre vos
objectifs définis
Suivre la formation avec
sérieux et motivation
Fournir les documents
demandés

La réussite de chacun passe par l'engagement de tous...



l'équipe d'encadrement que vous allez croiser pendant la formation

Héléna
 Celle qui vous aidera à devenir un as de

l'informatique 

Chloé
Celle qui vous accompagnera sur la

phase 2 et notre référente handicap

Stéphanie
Celle qui vous connectera aux entreprises

Méryle
Notre joueuse de handball pro de

référence qui nous inspirera au quotidien

Côme 
Celui qui vous fera bouger chaque matin

avec humour 

Marylise 
Celle qui vous permettra d'être
indemnisé.e pendant la formation

Lisa
Celle qui vous permettra de commencer
chaque journée de formation en beauté

Christophe
C'est notre maître de la pédagogie

Marina
Celle qui vous permettra un
accompagnement au long-cours réussi

Anthony
C'est la personne qu'il faut rencontrer
pour étoffer son réseau 



Phase 1 :
pendant 7 jours, 

parcours de
formation collectif à

distance en
webinaires

Phase 2 :
pendant 4 semaines :

parcours de formation
individualisé &

organisation du groupe
en mode startup

Phase 3 :
au long-cours,

accompagnement
individuel avec un

référent de l'équipe
Starting Blocks 

3 phases pour vous accompagner

Tout au long du parcours, accès à la plateforme de 
formation à distance 360learning 

pour affiner son projet professionnel 



NOS VALEURS

BienveillancePerformance &
motivation

Collaboration



Planning de la phase 1 : 

Lundi 16 novembre

Mercredi 18 novembre

Vendredi 20 novembre

Mardi 17 novembre

Jeudi 19 novembre

Lundi 23 novembre

Mardi 24 novembre

Atelier Identifier ses qualités / défauts 

Chaque début de journée, rdv de 9h à 11h sur le webinaire grâce au lien
de connexion 360learning, reçu par mail :  

Réveil matinal, temps sportif, ateliers & rencontres réseau

Atelier "Se regarder en face"

Atelier "Paramétrer son projet"

Atelier Recherches d'emploi digital

Atelier Simulation entretien embauche 

Atelier Challenge et persévérance

Après-midi (14h-17h) : 
Rencontre en visio avec

des 
entreprises, 
des acteurs 

de la formation

Objectif : 
développer son

réseau et monter en
compétences

Atelier Le chemin de l'emploi 



1-Vous recevez un mail vous invitant à
vous connecter (regardez bien dans vos

spams)

2-Créez votre compte. Une fois celui-ci
créé, vous découvrirez chaque jour un

nouveau module de formation.

3-Chaque matin, à 9h, nous vous
retrouverons en webinaire. Vous

recevrez chaque matin avant le
démarrage du webinaire un mail de
rappel avec le lien de connexion.

La plateforme 360learning en 3 étapes & l'accès aux webinaires



SELON VOS 
OBJECTIFS

Planning de la phase 2 : 

Immersion 
métier CIPI 

Parcours 
individualisé 
de formation 

selon les besoins 
entreprise

Contrat de 
professionalisation

Formation 
spécifique 

Stage 
en entreprise



Planning de la phase 3 : 
 6 mois d'accompagnement pour:

Coaching et épanouissement personnel
Suivi individuel et sur-mesure par un(e) référent(e)
Temps collectifs sportifs 
Ateliers thématiques
Approche artistique

... et des surprises pour garder la pêche



VOTRE POSSIBILITé d'INDEMNISATION

Si vous êtes...

CAS 1
Inscrit à Pôle Emploi et bénéficiaire de l'ARE : 

vous bénéficierez de l'AREF (Allocation d'aide au retour à l'emploi formation). 
Le montant brut de l'Aref est égal au montant brut de l'ARE que vous percevez.

CAS 2
Bénéficiaire du RSA, AAH, ASS ou demandeur d'emploi qui ne touche pas l'ARE : 

vous pouvez demander à être pris en charge au titre de stagiaire de la formation professionnelle, le
temps de la formation.

La rémunération varie selon la situation du demandeur d’emploi au moment de son entrée en
formation..



Pour être indemnisé, nous avons besoin de...
ces documents sont à envoyer à Marylise  :

contact@starting-blocks.net

CV en format word (modifiable)
Un scan de votre carte d'identité, passeport, titre de séjour
Attestation pôle emploi : paiement indemnités journalières (+ date d'inscription)

Une attestation récente de droits à télécharger sur ameli.fr
Attestation rejet de prise en charge pôle emploi
Reconnaissance RQTH ou RSA : justificatif
Bulletins de salaire justifiant 910h d'activité sur un an ou 1820h sur deux ans
Votre RIB (les livrets A ne seront pas pris en compte). Si compte joint, envoyer
également scan du livret de famille)

Pour les CAS 1 et 2 :

Pour les CAS 2 : 

Si vous êtes Parent isolé ou Bénéficiaire d'une protection internationale  
merci de nous en faire part.

http://starting-blocks.net/


Ce que vous pouvez faire aujourd'hui 
pour être dans les starting blocks lundi matin

Envoyez tous vos
documents pour votre

indemnisation &
préparez votre tapis

de gym !

Téléchargez
l'application ZOOM
pour les webinaires

https://zoom.us/


Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour
la vaincre.

Pierre de Coubertin

https://www.facebook.com/Starting-Blocks-107310294512322
https://www.linkedin.com/company/starting-blocks-26/

On vous donne rdv lundi matin, 9h, sur le webinaire
360learning. 

Si vous n'avez pas reçu les mails de 360learning, contactez-nous : 
contact@starting-blocks.net

Nous suivre sur les réseaux sociaux : 
https://www.starting-blocks.net/

https://www.facebook.com/Starting-Blocks-107310294512322
https://www.linkedin.com/company/starting-blocks-26/

