
PA2PI
D’ACCOMPAGNEMENT

PLATEFORME

ET DE PRÉPARATION
À LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE

Outil de lutte contre l’exclusion et les freins liés à l’apprentissage et l’insertion, la 
Plateforme d’Accompagnement et de Préparation à la Performance individuelle 
(PA2PI) est avant tout un dispositif au service des demandeurs d’emplois pour favoriser 
leur insertion professionnelle, via l’accès à l’emploi ou à la formation qualifiante ou 
diplômante.

La PA2PI propose au demandeur un accompagnement individualisé et personnalisé, 
adapté à son niveau de qualification, son niveau de connaissances et à son objectif 
professionnel pour :
• Réussir et faciliter son insertion sociale et professionnelle
• Définir, valider et construire son projet professionnel

 MISSIONS DE LA PA2PI 

La PA2PI accentue les chances des bénéficiaires 
de réussir leur parcours professionnel 

• Évaluation du niveau de connaissances de base 
 requis pour réussir l’insertion professionnelle 
 du demandeur
• (Re)mise à niveau pour l’acquisition 
 ou le renforcement des savoirs de base 
 et l’apprentissage technologique de base 
• Définition et/ou validation du projet professionnel 
• Maîtrise des connaissances et compétences de base 
 et des méthodes de travail requises pour intégrer 
 une formation pré-qualifiante ou qualifiante 
 d’un secteur ou métier visé
• Passerelle en cours de formation qualifiante 
 avec une remise à niveau personnalisée

 L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA PA2PI 

L’accompagnement PA2PI est basé sur l’acquisition 
d’un socle de connaissances et de compétences qu’il 
est utile de maîtriser afin de favoriser l’accès à la 
formation professionnelle, à l’insertion professionnelle 
mais également à la vie sociale, civique et culturelle.
« selon le décret du Ministère du Travail de février 2015 ».

 BÉNÉFICIAIRES

• Personnes éloignées de l’emploi, 
 avec ou sans expérience professionnelle
• Personnes en situation d’illettrisme
• Demandeurs d’emploi ayant un faible niveau 
 de qualification voire sans qualification
• Jeunes sans qualification professionnelle,
 en décrochage scolaire
• Salariés sous contrat aidé
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 LES SOCLES DE COMPÉTENCES 
DE LA PA2PI

• La communication en français
• Les règles de base de calcul et du raisonnement 
 mathématique
• Les techniques usuelles de l’information 
 et de la communication numérique
• Le travail en équipe dans le cadre de règles définies
• Le travail en autonomie et la réalisation 
 d’un objectif individuel
• Apprendre à apprendre tout au long de la vie
• Les gestes et postures, règles d’hygiène, 
 de sécurité et environnementales élémentaires
• Connaissance de soi, de ses atouts 
 et de ses compétences
• Les freins à son développement personnel
 et professionnel
• L’optimisation de ses relations avec les autres
• L’élaboration et la validation de son projet 
 professionnel

Accompagnement
illettrisme

• Maitriser les savoirs
de base pour être  

autonome dans la vie 
quotidienne

Lire, écrire, parler 
et compter

Remise à niveau

• Réactiver ou approfondir 
les connaissances et 
compétences de base

Communication écrite 
communication orale 

mathématiques
informatique 

Projet
professionnel 

• Définition et validation 
du projet professionnel

Représentation du métier 
et l’acquisition de 

compétences et savoirs 
de base liés au métier visé

Certificat CléA 
• Consolider les bases 

de connaissances 
et de compétences 
professionnelles

Outil qui permet de prouver 
à un employeur l’acquisition 

de connaissances et de 
compétences professionnelles 

solides pour occuper 
différents postes.

Cette évaluation balaye 
7 domaines de connaissances

et de compétences. 

 CENTRES
DE FORMATION 

Une équipe de formateurs pluridisciplinaires 
accompagne les bénéficiaires sur 3 centres 
de formation : IMFPA Fort de France, 
IMFPA François, IMFPA Trinité. 

Fort de France
Châteaubœuf

Dillon

Trinité
Beauséjour

François
Trianon

IMFPA - Institut Martiniquais de Formation
Professionnelle pour Adultes

Avenue Salvador Allende BP 10277 • 97203 Fort de France 
Cedex • 0596 69 24 24 • imfpa.mq •  IMFPA

La PA2PI est amenée à développer d’autres socles 
de compétences comme : 
• L’esprit d’initiative d’entreprise
• Les compétences sociales et civiques…

Les contenus pédagogiques, le rythme et la durée du 
parcours sont déterminés en fonction des objectifs 
recherchés par le bénéficiaire. 


