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Working for Carers                1 million £ ESF & BBO                                    London 

 

Working for Carers travaille avec 24 partenaires à 

travers Londres pour rendre possible la pénétration sur 

le marché du travail des aides-soignants non 

rémunérés, et des personnes l’ayant fait dans le 

passé. Les aides-soignants reçoivent du conseil 

individualisé au but de les préparer pour le travail, le 

travail bénévole et la formation. Les clients reçoivent le 

conseil de préparer un CV et les entretiens, la 

recherche d’un emploi et des activités pour développer 

les compétences d’emploi.  

 

Higher Level Skills Match               £1.3 million ESF           Birmingham and Solihull 

Higher Level Skills Match lutte contre le manque de 

compétences dans les PMEs à Birmingham. Pendant 

une visite au PME, un directeur de compte d’un 

partenariat académique (Birmingham City University, 

Aston University et Newman University) évalue les 

besoins et les pénuries de talents de cette entreprise. 

Le projet travaille dans de nombreux secteurs, y 

compris les cinq secteurs de croissance prioritaires : 

l’économie à faible charbonne, la technologie de l’environnement, la production et 

l’ingénierie de pointe, les services de vie pratique et de santé, les industries 

créatives et numériques et les services professionnels et financières. 

Right Steps to Work peut mettre ses clients en 

contact avec des employeurs locaux, qui fournissent 

des opportunités d’expérience de travail. Le projet 

fournit le soutien avec la préparation d’un CV et les 

entretiens, et aussi le conseil sur des questions de 

développement personnelle, le logement, la gestion 

financiére, la gestion des conditions médicales et la 

formation. Les conseilleurs professionnels restent en 

contact méme après le client aurait trouvé un travail.  

Right Steps to Work     2.2 million £ ESF        York, North Yorkshire and East Riding 

https://carers.org/workingforcarers
http://www.bcuadvantage.co.uk/access-students-and-graduates/higher-level-skills-match
https://images.pexels.com/photos/256381/pexels-photo-256381.jpeg?cs=srgb&dl=architecture-building-business-256381.jpg&fm=jpg


 

 

Motiv8                   9.7 million £ ESF & BBO                    Greater Manchester 

Les clients de Motiv8 ont besoin du soutien 

pour remettre leur vie sur la bonne voie – s’ils 

ont des problèmes de santé, d’alcoolisme, de la 

drogue, de la violence domestique, de 

l’itinérance, des dettes, ou d’autres difficultés. 

Le soutien cible les personnes qui sont sous-

représentées dans le marché du travail, telles 

que les ex-délinquants, les minorités ethniques, 

les migrants et les personnes qui sont âgées de 

plus de 50 ans. Les conseilleurs fournissent l’aide dans la préparation d’une 

planification de soutien par le client, et facilitent l’accès aux services. La planification 

peut comprendre l’amélioration d’estime personnelle, la santé et le bien-être, et les 

compétences en matière de gestion financière et d’emploi. Le but étant de faciliter la 

réinsertion professionnelle des chômeurs ou des inactifs en fournissant la formation 

et l’aide avec la recherche d’emploi.  

 

Aspire Higher                                   £2.2 million ESF                                    London 

Aspire Higher a été établi à Londres afin 

d’empêcher les jeunes de s’associer à des 

gangs notamment. Le projet travaille avec les 

personnes qui ont une affiliation réelle ou 

potentielle à un gang pour les empêcher à s’y 

associer ou de commettre des infractions 

violentes. Le projet utilise le financement pour 

les interventions sur mesure pour les clients, 

et ceux-là comprennent le soutien parental et 

le soutien pour le traitement des 

traumatismes. Pendant les séances 

régulières avec les entraineurs, les clients développent un plan d’action qui 

comprend l’expérience professionnel et des séances de motivation. L’entraineur 

aussi prône au nom du jeune pour le protéger.   

 

 

 

https://motiv8mcr.org/


 

 

 

Essex Rural Skills fournit l’aide aux 

personnes économiquement inactives et 

isolées qui habitent dans les zones rurales ou 

les villes marchandes, et surtout aux gens 

âgées de plus de 45 ans. Le projet fournit des 

formations aux sujets des compétences 

rurales, compétences essentielles et en 

matière d’employabilité. Le projet cible le bien-

être et la santé mentale, et le projet promeuve 

les activités de plein air comme moyen 

d’améliorer la santé mentale. Tout participant 

du projet reçoit une qualification de 

compétence rurale, et celle-ci est la base des études complémentaires pour ses 

clients. S’il y a besoin, les clients particulièrement isolés sont aidés avec le transport.  

 

Industry Educator    930,000 £ ESF                     Greater Lincolnshire 

Aujourd’hui 180 ‘experts d’industrie’ 

participent dans le programme Industry 

Educator qui comprend une formation 

accréditée de 4 jours pour améliorer leurs 

compétences à l’égard de l’enseignement. 

La formation donne aux experts la capacité 

de livrer aux étudiants des ateliers de maître 

dans des établissements d’enseignement, et 

la formation dans des établissements de la 

formation indépendante. Le but est 

d’améliorer la pertinence de l’éducation et de 

la formation au marché du travail. Plus de 

200 employeurs dans la région de Lincolnshire participent dans le projet jusqu’à 

maintenant et certains d’entre eux donnent aux enseigneurs l’occasion de participer 

dans des visites auprès des entreprises pour actualiser leurs connaissances, et 

d’autre soutien, par exemple l’élaboration des programmes d’étude.  

 

Essex Rural Skills                       483,000 £ ESF & BBO                        South East 

https://www.positive-people.org.uk/areas/devon


Solent Jobs Programme          2 million £ ESF                           Solent 

Solent Jobs Programme fournit une gestion 

intensive des cas, la thérapie cognitivo-

comportementale, le soutien en matière de santé et 

de travail, et l’opportunité d’expérience de travail. En 

utilisant une intervention stratégique, une vaste 

gamme d’agences spécialisées sont liées pour fournir 

le soutien holistique et personnalisé. Le projet vise la 

réinsertion des personnes dans les secteurs en pleine 

croissance où il est plus probable que les emplois 

pérennes apparaitront. 

 

Include IT Mersey       1.6 million £ ESF & BBO          Liverpool City Region 

Include IT Mersey fournit un service personnalisé 

de développement des compétences et le soutien 

d’emploi pour la population de Liverpool les plus 

exclues du numérique, soit les chômeurs et les 

inactifs. Le soutien vise à améliorer leurs 

compétences de base en technologies de 

l’information qui donne lieu à une hausse de la 

confiance et l’élimination des obstacles aux 

techniques numériques. Un autre objectif du 

projet consiste à l’élimination des obstacles à l’emploi et à l’intégration qui sont liés à 

un manque de compétences numériques. Le projet cible les personnes âgées de 

plus de 45 ans et les autres pour qui le manque des compétences numériques 

empêche la progression.  

 

In to Work                                 1 million £ ESF                    South East Midlands 

In to Work travaille avec des clients âgés de plus 

de 16 ans qui se heurtaient des difficultés à trouver 

un travail, pour des raisons de besoins en 

compétences ou en raison de la situation 

personnelle. Le projet fournit un programme 

spécifique pour aider les personnes dans la 

recherche d’un emploi et l’acquisition de nouvelles 

compétences afin de réussir au travail.  

https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/further-learning/supporting-you-into-work.aspx
https://includeitmersey.org.uk/
https://includeitmersey.org.uk/
https://includeitmersey.org.uk/

