Note de présentation de l’action « développement de
la Formation Ouverte A Distance »( FOAD)
Contexte
La question de la mobilité est une forte problématique sur le territoire d’autant plus importante pour les jeunes, les
femmes et les populations en difficultés. Pour tous ces publics, les problèmes d’accès à l’information, à l’orientation
et à la formation sont bien réels.
Les publics en difficultés cumulent souvent plusieurs problématiques : une faible qualification et des problèmes de
mobilité. Il est pourtant bien souvent nécessaire actuellement de se déplacer pour avoir accès à la formation afin
d’améliorer sa qualification pour une meilleur employabilité.
La FOAD permet d’apporter sur le territoire des modules de formation et ainsi résoudre les problèmes de mobilité, de
coût des déplacements et du temps de transport.
Problématiques/ besoins
Il existe une demande de formation sur le territoire à laquelle il n’y a pas de réponse adaptée. Lors de la réalisation
du diagnostic de territoire/plan d’action initiée par la Maison Départementale pour l'Emploi des Hautes - Alpes, cette
problématique (insuffisance de l'offre de FOAD) a été mise en exergue.
Objectifs de l'opération

- Elargir l’offre de formation dans un territoire rural fragile.
- Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des publics du territoire en promouvant et en développant le
Formation Ouverte A distance (FOAD).
Territoire d’action :
L’action est organisée à Veynes et s’adresse aux publics des Hauts Pays du Buëch.
Public(s) ciblé(s) :
- demandeurs d’emploi, personnes en situation d’emploi précaire, personnes confrontées à des problèmes de
mobilité, salariés...
- l’entrée en FOAD doit être motivée par un projet professionnel en adéquation avec les modules proposés.
Fréquence prévue des ateliers :
2 ateliers de 3h par semaine
Lieu de l'action
Les séances de FOAD se déroule à l’Espace Mul’ot – Rue Léon Cornand – 05400 Veynes (salle de formation de la
MSAP – salle adjacente à la MSAP).
Logistique
- 3 postes informatiques.
- Les ordinateurs sont installés en logiciels Microsoft Windows et connectés à internet.
- une imprimante est reliée aux ordinateurs.
Ateliers proposés :
Les ateliers proposés sont la Bureautique et la comptabilité.
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