
Votre entrée en formation
peut être validée par un prescripteur

Cette formation s’adresse notamment Si vous êtes intéressé, contactez-nous

• Pôle Emploi
• Mission Locale
• CAP Emploi
• CIDFF
• CAPE (via Pôle Emploi)

Aucun pré-requis au préalable

Aux personnes du territoire Royans-Vercors et
des bassins de Saint-Marcellin et de Romans

• voulant (re)dynamiser leur parcours professionnel
en y apportant du sens,
• souhaitant découvrir de nouveaux secteurs
d’activités en plein essor,
• désireuses de valider une future orientation
vers une formation qualifiante...

Elle est ouverte à toutes personnes motivées et
intéressées par la découverte et l’apprentissage
de nouveaux métiers issus de l’évolution de nos
sociétés et des changements qui en découlent.

Pour accéder au centre de formation
La navetteBougeTranquille sera à votre disposition
à la gare de Saint-Hilaire du Rosier.
Le bus Ligne 5 dessert Saint-Laurent en Royans
depuis Romans-sur-Isère et Saint-Jean en Royans.

Bienvenue aux Tracols

L’association LesTracols est depuis 1982,organisme
de Formation.Depuis plus de 35 ans,elle accompagne
jeunes et adultes dans leur parcours professionnel
personnalisé.

04 75 48 54 00
06 52 08 97 61

formation.tracols@outlook.fr
http://association-tracols.fr/formation

190 Route de l’Arps • Quartier Buyet
26190 Saint-Laurent en Royans

Latitude : 45.027200799999996
Longitude : 5.3284723

FFOORRMMAATTIIOONN AACCCCEESSSSIIBBLLEE AAUUXX ::
Demandeurs d’emploi

Personnes en recherche d’emploi
Jeunes sans emploi

Personnes sans qualification reconnue
Allocataires du RSA

Personnes reconnues Travailleur Handicapé (RQTH)
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Le centre de formation Les Tracols propose, à travers
la formation citoyen européen éco-responsable
de participer à un projet concret sur le territoire
du Royans-Vercors. Ce projet, en partenariat
avec des associations et des professionnels du
territoire, contribue à la construction du Living
Lab “LLaa PPllaaccee ddeess PPoossssiibblleess”, laboratoire
d’innovations sociales, numériques, écologiques
solidaires et artistiques.

Cette formation innovante permettra de
• Découvrir des métiers et des savoir-faire dans   
des secteurs d’activités porteurs
• Comprendre les actions de l’Europe sur le
territoire (Patrimoine, migration...)
• Approfondir des acquis

Les objectifs de cette formation
• Valider une orientation professionnelle en
adéquation avec les compétences et les envies
des stagiaires
• Acquérir des compétences pour travailler dans  
le domaine choisi
• Préparer et intégrer une formation qualifiante
• Accéder à un emploi

Pour une cohérence de parcours, nous proposons
2 phases que les stagiaires pourront intégrer ou
suivre à la carte.

Dynamisation et
expérimentation professionnelle
560h au total : 420h en centre • 140h en entreprise

Actions pour une
validation professionnelle

580h au total : 300h en centre • 280h en entreprise

30h/sem. en centre • 35h/sem. en entreprise

FORMATION DE
CITOYEN EUROPÉEN
ÉCO-RESPONSABLE

Imprimantes 3DLogistique
des spectacles
ou de concerts
Décors • Costumes
Son • Éclairage

Rencontres d’Artistes
Sculpteurs • Peintres

Musiciens...

Initiation
Soudure • Électricité

Plomberie...

Repair’Café
Montage, réparation,

fabrication
(vélos, mobiliers...)

Environnement
de la Radio

Transition
écologique
et énergétique

Approche
maison passive

Enjeux du
Bâtiment Durable

Sensibilisation
Faune et Flore

Tri
Valorisation
Customisation

Robots et codage

FAB LAB

Co-Learning

Co-Working

Films et Vidéos


