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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1730
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture du Raincy
Ancien titre : FORMADIRECT (FDT)
Nouveau titre : FORMETUDE.
Nouvel objet : l'animation et/ou la gestion de dispositifs ou d'actions d'insertion, d'emploi et de formation, favorisant
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes déscolarisés ainsi que des demandeurs d'emploi, ainsi que l'aide
au travail scolaire afin d'apporter également une aide aux jeunes qui rencontrent des difficultés pour apprendre
et comprendre les connaissances qui leur sont enseignées ; dans le cadre de son objet, elle peut être un lieu de
gestion centralisée et d'harmonisation des initiatives générées par ses membres pour : donner à ses membres,
les moyens d'une politique cohérente qui articule la formation, l'accompagnement socio-professionnel et l'emploi
par le biais d'actions et de dispositifs à destination des publics en recherche d'emploi, des intermédiaires de
l'emploi ou des entreprises, favorisant l'insertion sociale et professionnelle des populations en recherche d'emploi,
en particulier les publics les plus en difficulté ; l'insertion professionnelle, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'organismes existants, des jeunes qui ne sont plus scolarisés et en priorité des demandeurs d'emploi ; l'accueil,
l'information, l'orientation, la formation professionnelle qualifiante et le suivi en constituent les activités essentielles ;
l'association favorise la sensibilisation et l'implication des citoyens dans les enjeux sociétaux (environnement,
développement durable, santé etc ) et leurs impacts sur l'insertion sociale des plus défavorisés ; l'association a pour
vocation également, d'aider toute personne à construire un itinéraire d'insertion et de réinsertion sociale, culturelle
et professionnelle et à assurer le suivi de son application ; elle contribuera à assurer la coordination, la gestion,
l'évaluation des projets correspondants aux besoins, une intervention coordonnée des institutions et acteurs existants
sur l'ensemble des problèmes de vie quotidienne qui feraient obstacle à leur insertion et leur réinsertion ; elle sera
le relais entre les personnes accueillies et les organismes compétents, notamment en matière de formation et
d'emploi ; constituer l'un des outils de mise en œuvre de la convention thématique insertion emploi, développement
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économique des contrats de ville ; poursuivre et permettre d'améliorer l'accès à l'emploi des femmes et des hommes
exclus du marché du travail en mettant en œuvre des parcours individualisés et personnalisés visant leur insertion
socioprofessionnelle durable ; être l'interlocuteur privilégié auprès des organismes de financement des mesures
d'intervention utilisées pour la mise en œuvre d'actions cofinancées ; développer, initier et gérer des actions pilotes,
des projets innovants et expérimentaux d'insertion, de formation et d'emploi ; organiser des études surveillées afin
d'aider ceux qui désirent surmonter les difficultés scolaires, ainsi que des sessions intensives spéciales, notamment
pour l'aide à la révision pour les examens du brevet, du cap, du di, et du bac ; pour atteindre ces objectifs, l'association
se donne les moyens, tant humains que techniques, pour assurer sa fonction d'animation, de gestion centralisée
administrative, juridique, financière, d'ingénierie d'insertion et collectera, auprès des financeurs publics (Europe, état,
communes, collectivités territoriales etc) et privés les fonds nécessaires aux cofinancements des actions et initiatives
citées ci-dessus
Siège social : 14, allée DE LA JUSTICE, 93190 Livry-Gargan.
Site internet : https://formadirectfibre.wixsite.com/formadirect.
Date de la déclaration : 15 septembre 2018.
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