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Un projet pluri acteurs porté par Weavers, en consortium avec :

 

Programme Tisseurs d'Avenir

Tisseurs d’Avenir est un double parcours destiné aux jeunes exilés de 18 à 29 ans, mais
également aux entreprises du territoire pour faire face à leurs besoins en main-d'œuvre. 

 

Ce dispositif innovant a pour but d’aligner l’offre et la demande d’emploi dans les secteurs
en tension de la Métropole de Lyon. L’association Weavers, experte de l’intégration

économique et sociale des personnes exilées, porte ce programme en consortium avec Le
CentSept, la Maison de l’Apprendre, Webforce3 et Awayke. 

 

Formation Employé Polyvalent de Restauration
12 CDI temps plein à la clé pour un contrat en septembre  (service et/ou cuisine)

2.
Préformation

(15 semaines de 30h) et
stages en entreprise

4.
Insertion - CDI 

(1 an accompagné par
Weavers)

1.
Rencontres

avec les
professionnels

3.
Rencontres

avec les
professionnels

Calendrier

Temps de rencontres et d'échanges avec les équipes 
3 semaine de stages dans les établissements NINKASI

Du 2 mai au 12 août

Public visé
Jeunes personnes exilées (personnes de
nationalité étrangère avec autorisation
de travail) entre 18 et 29 ans en
recherche de travail. La formation est
indemnisée par la région.

Niveau A2 en français  (savoir se
présenter)
Possession d’un titre de séjour ou
récépissé permettant de s’inscrire à Pôle
Emploi 
Envie d'un projet dans la restauration

Prérequis

Tisseurs d’Avenir est lauréat de l’appel à projet de l’axe 3 du Plan d’Investissement dans les  Compétences Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagne des
initiatives innovantes dans les  parcours de formation pour faciliter l’accès à la qualification et à l’emploi des publics fragiles.

https://www.lecentsept.fr/
https://www.maisondelapprendre.org/
https://www.wf3.fr/
https://www.awayke.org/


Tisseurs d’Avenir est lauréat de l’appel à projet de l’axe 3 du Plan d’Investissement dans les  Compétences Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagne des
initiatives innovantes dans les  parcours de formation pour faciliter l’accès à la qualification et à l’emploi des publics fragiles.

Une promotion en collaboration avec les établissements Ninkasi
en CARED du 2 mai au 12 août

 
Ninkasi s’engage à nos côtés, par le biais d'un CARED, pour permettre un emploi pérenne et

une meilleure intégration professionnelle des personnes exilées dans notre société. 
 

Le contenu pédagogique de la formation seront adaptés au poste d'Employé Polyvalent de
Restauration (service et/ou cuisine).  Des temps de rencontres entre les collaborateurs et les

apprenants et des périodes de mise en situation professionnelle seront organisés
régulièrement.  La collaboration et L'accompagnement des apprenants se poursuivront

pendant 18 mois.
 

Les 12 apprenants rejoindront les établissement du Ninkasi du territoire lyonnais
en CDI à temps plein en septembre 2022 

Contact Deborah Michaud, cheffe de projet
06 75 32 47 09            deborah@weaversfrance.org

Réunions d'information collectives
Vendredi 01 avril de 15 à 16h

Jeudi 7 avril de 17 à 18h
Mardi 12 avril de 15 à 16h

En ligne, via notre formulaire d'inscription (disponible sur notre site internet :
weaversfrance.org) 
Via mon emploi ma formation pour les prescripteurs habilités (numéro de session :
44977)
Via AUDEF pour Pôle emploi

Comment s'inscrire ?


