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Objectifs généraux :  
L'action amorce de parcours offre la possibilité aux publics de :   

 Retrouver la dynamique et les codes professionnels  

 Se projeter dans la construction d’un projet professionnel  

 D'accéder à une qualification ou directement à un emploi 
 

Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation le stagiaire aura établi la construction de son parcours de développement de compétences, d’accès à la 
qualification ou à l’emploi. La découverte et la valorisation des secteurs, métiers du territoire, notamment en lien avec l’offre de 
formation qualifiante et le marché de l’emploi local. 
 

Contenu du parcours type : 
 

 Une évaluation de la situation sociale et personnelle   

 Une évaluation des capacités d’apprentissage et des acquis scolaires  

 Une évaluation des compétences   

 Une évaluation des compétences à s’orienter professionnellement et à rechercher de l’emploi  
 

Module 1 : Dynamisation Durée : 200 h 

 Divers Ateliers : 

 Connaissance de soi / confiance en soi / image de soi   Communiquer et prendre sa place  

 Vie quotidienne  

 Mobilité  

 Travailler en équipe  

 Numérique   

 Apprendre à apprendre  

 Projet de vie, projet professionnel  

 Découvrir un métier sur un plateau technique  

 Recherche de stage  

 Le monde de l’entreprise 
 

Module 2 : projection professionnelle Durée : 200h 

 Divers Ateliers :   

 Identifier ses atouts  

 Numérique (niveau intermédiaire)  

 Construire mon projet professionnel  

 Découvrir les métiers du bassin d’emploi  

 Tester un métier sur plateau technique   

 Recherche de stage  

 Découvrir l’offre de formation  

 Tester un métier en entreprise 
 

Module 3 : construction professionnelle Durée :  200h 

Divers Ateliers :   

 Stratégie de recherche active d’emploi    

 Valider une entrée en formation   

 Recherche de stage   

 Numérique (niveau perfectionnement)  

 Booster mon employabilité en entreprise (stage)  
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Dates de la formation  
Entrées et sorties permanentes  

A compter de septembre 2019 

(Sous réserve d’une constitution d’un groupe de 8 personnes minimum) 
 

Lieu  

Rochefort – Saintes  

Châtellerault- Poitiers 
 

Durée du parcours 
Parcours minimum de 200h 

Maximum de 600h 
 

Public  

Cette prestation s’adresse aux personnes en recherche d’Emploi (DELD, Seniors, Jeunes…) avec ou sans projet défini au départ.  

Les stagiaires doivent être intéressés par une démarche collective de formation et être en capacité d’y participer.  

Tarifs  

Prescription via le conseiller emploi : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Plie, Conseil Départemental, SIAE 

Financement Région 

Formation rémunérée  
 

Prérequis/Niveau  Sans 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Contrôle continue des connaissances  
Attestation de fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction fin de formation. 
 

Modalités d'organisation et conditions d’accueil 
Formation en continu et présentiel alternant périodes en centre et en entreprise, 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, 
(modalités adaptables en entreprise). 
Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-
Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant 
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 
 

Modalités et délais d’accès  
Information collective/Entretien individuel 
 

Moyens pédagogiques  
Vous êtes acteur de votre formation. Workshop (atelier collaboratif). Animation interactive. Périodes d’immersion en Entreprise. 
Nombreuses mises en situation par rapport à votre propre expérience personnelle et professionnelle. 
 
 

Lieux/Contact     contact.formation@irfrep.fr / 05 45 38 29 91 

IRFREP 17 
2 rue René Cassin 
17100 Saintes 
irfrep.saintes@irfrep.fr 

05 46 97 08 79 

IRFREP 86 
14 quai du 11 novembre  
86100 Châtellerault 
44 bd Pont Achard 
86000 Poitiers 
Info86@irfrep.fr 
05 49 21 06 64 

IRFREP 16 
Adresse :  
23 rue de Paris 
16000 Angoulême 
contact.formation@irfrep.fr 
05 45 38 29 91 
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