ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
tBOOÏFTEBDUJWJUÏEFGPSNBUJPOFO$BNCSÏTJT(Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
tDPNNVOFTBEIÏSFOUFT
tMJFVYEJOUFSWFOUJPOTQFSNBOFOUFT FUMJFVYQPUFOUJFMT
t$ZCFSDFOUSFT VO"UFMJFS.VMUJNÏEJB 'BC-BC
tVOF"VUP&DPMF4PDJBMF
tVOF&DPMFEFT$POTPNNBUFVST
t&TQBDFTEF7JF4PDJBMFFUD

09 - Orientation : définition de projet et parcours professionnel
%BOTDFNPEVMF WPVTBQQSFOESF[ËGBJSFVOQPJOUEÏUBQFTVSWPUSFDBSSJÒSF RVFMRVFTPJUWPUSFTJUVBUJPO
Sortie de formation, initiale sans solution ou suite de parcours de formation réorientation professionnelle suite à une fin (voulue ou non) de carrière, changement de voie pour
raisons économiques ou personnelles recherche d’un premier emploi, d’une formation certifiante ou qualifiante, toute autre situation nécessitant cette démarche.

Objectif de la formation
Le projet professionnel est une étape-clé du processus d’insertion de la personne. Il se définit par la prise en compte de plusieurs éléments tels que :
t7ÏDVFUBQUJUVEFTEFMBQFSTPOOF
tTFTBDRVJTTDPMBJSFTFUQSPGFTTJPOOFMT
tTFTBUPVUTFUTFTNPUJWBUJPOT
tTFTFOWJFTQBSSBQQPSUBV Y NÏUJFS T WJTÏ T
tTFTQFSTQFDUJWFTEÏWPMVUJPOQSPGFTTJPOOFMMF
tMFNBSDIÏEVUSBWBJM MPDBM SÏHJPOBMFUOBUJPOBM

"MJTTVFEFMBGPSNBUJPO MFCÏOÏöDJBJSFEVNPEVMF%ÏöOJUJPOEF1BSDPVSTFUEF1SPKFU1SPGFTTJPOOFMTFSBFODBQBDJUÏEFTFQSPKFUFSEBOTVOEPNBJOFQSPGFTTJPOOFM
et au mieux d’avoir défini un métier de ce domaine.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : 4VSMFTJUFE"7&4/&4MF["6#&35
%BVUSFTTJUFTQPTTJCMFTTVSMF$BNCSÏTJTTFMPO
négociation avec les prescripteurs
Durée : 140 heures en centre et 70 heures en
entreprise
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps plein (du
lundi au vendredi, 7h/jour, 35h/semaine).
- soit programmation échelonnée des différents
modules
- possibilité d’aménagements spécifique pour les
salariés.

Pré- Requis :
- Aucun Pré-requis
Programme : Ce module se décline en 4 étapes.
1) Faire le Bilan - Savoir-faire et savoir-être
Lister ses connaissances : parcours scolaire, diplômes, dernière formation
Recenser ses expériences professionnelles : emplois, stages, jobs, activités extra professionnelles
Lister ses points forts et ses points faibles : qualités, défauts, motivation
Lister ses capacités et compétences professionnelles
Les valeurs personnelles, se situer : famille, réussite professionnelle, créativité, esprit d’équipe, argent, esprit
d’entreprise, …
Freins au projet professionnel
2) Etablir un projet concret - Pertinence du projet
4VSRVFMTUZQFTEFNQMPJPVEFGPSNBUJPOTFQPTJUJPOOFS %BOTRVFMTTFDUFVSTEBDUJWJUÏ "RVFMOJWFBVEF
SFTQPOTBCJMJUÏ 1PVSRVFMMFSÏNVOÏSBUJPO $SÏFSTPOFOUSFQSJTF 'JOBODFNFOUTFUBJEFT QSPKFUEFGPSNBUJPOFU
création d’entreprise).
Lever les freins liés au projet professionnel
3) Réfléchir aux contextes professionnels et économiques - Repérage et envies
%BOTRVFMUZQFEFOUSFQSJTF HSBOEFFOUSFQSJTF 1.&PVBSUJTBOBU 
%BOTRVFMTFDUFVS QVCMJDPVQSJWÏ
%BOTRVFMTFDUFVSHÏPHSBQIJRVF
Le secteur visé est-il porteur d’emplois
$POOBJTTBODFEVTFDUFVSÏDPOPNJRVFEVUFSSJUPJSF #.0
4) Mettre en place des actions concrètes - Quels moyens pour réussir
Faire le point sur les outils de T.R.E. (CV, lettre de motivation, inscriptions sur les sites Web d’offres d’emploi,
inscriptions en agences intérim)
1MBOJGJFSEFTWJTJUFT TBMPOT GPSVNT DFOUSFTEFGPSNBUJPO
Rencontrer des professionnels
Créer un réseau personnel et professionnel
1SFOESFDPOUBDUBWFDMFTPSHBOJTNFT "1&$ 1ÙMF&NQMPJ .JTTJPO-PDBMF "(&'*1) MFTDFOUSFTEFGPSNBUJPO
63." (3&5" "'1" y FUJOUFSNÏEJBJSFTTVTDFQUJCMFTEBQQPSUFSVOFBJEFEBOTMÏMBCPSBUJPOEVQSPKFU
professionnel.
Accéder à la presse écrite professionnelle, aux informations Web spécialisées dans le ou les secteurs visés, etc...
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09 - Orientation : définition de projet et parcours professionnel
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :

t4FTTJPOTFODPMMFDUJG UFNQTFOJOEJWJEVFMBWFDMF
formateur et en autoformation.
tTÏBODFEFGPSNBUJPOFOTBMMFBEBQUÏFFUÏRVJQÏF
tTBMMFJOGPSNBUJRVF DPOOFYJPOJOUFSOFU EJEBDUJDJFM
tUBCMFBV WJEÏPQSPKFDUFVS
t$FOUSFEFSFTTPVSDFTQFSNBOFOUcomprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

1PTJUJPOOFNFOUEFOUSÏF FOUSFUJFOJOEJWJEVFM ÏWBMVBUJPOTEFOJWFBV
- évaluations formatives tout au long de la formation, auto-évaluations
2$. PSBMFUÏDSJU RVJ[[
- mises en situation
- feuilles d’émargement

Moyens d’encadrement :

- supports papier et numériques
- livrets de suivi

- L’action est dispensée par une équipe diplômée et
expérimentée.

Supports de cours :

Formalisation à l’issue de la formation :
évaluation en fin de formation, grille d’évaluation
attestation de fin de formation délivrée par le centre

Public concerné :

Coût de la Formation :

- Tout public (bénéficiaire du RSA, demandeur
d’emploi, salarié ...) .

840€ pour un parcours stagiaire de 140h tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
1PVSVOFGPSNBUJPOTQÏDJöRVFPVQFSTPOOBMJTÏF VOEFWJTQFSTPOOBMJTÏTFSBÏUBCMJ

Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 12 personnes

Notes :
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