Référence Région CURSUS 2 - ETAPE 3 : Stabilisation du projet professionnel

« CONFORTER ET CONSOLIDER SON PROJET »
PUBLIC
Public éligible région, ayant besoin de repères sociaux et professionnels, de développer des
compétences de bases indispensables à la gestion de sa vie quotidienne et professionnelle en
autonomie.
PRE-REQUIS
Personne ayant défini son projet professionnel et ayant besoin de développer une posture
professionnelle, des connaissances et compétences nécessaires à l’aboutissement de son projet.
Personne faisant preuve d’autonomie dans ses démarches.
SPECIFICITES DE L’ACTION
L’action est individualisée. Elle est centrée sur les objectifs pédagogiques du participant en matière
de stabilisation de projet. Elle comprend en moyenne 7 semaines d’entreprise pour 6 à 7 semaines
de centre selon le CTEF à raison de 3 jours en entreprise et 2 jours en centre par semaine.
OBJECTIFS
L’étape de stabilisation du projet professionnel a pour but :
-

Valider et confirmer son projet professionnel
Développer les capacités d’apprentissage en lien avec le projet professionnel et tout ou partie
des compétences clés.

DOMAINES D’INTERVENTION
Chaque session développera un contenu spécifique en fonction des objectifs visés













Prestation initiale
Organiser et vivre la coopération
Communication, relation et savoir-être
Stratégie d’apprentissage et d’organisation
Connaissance des métiers, exploration des secteurs professionnels et du marché de l’emploi
Mobilité et connaissance du territoire
Vie sociale, prévention santé et sécurité
Monde du travail et droit social
Espace : accompagnement pédagogique et autonomie
Atelier individualisé des savoirs appliqués au métier ciblé
Information, culture numérique
Préparation à l’alternance






Validation d’un choix de métier dans le secteur professionnel ciblé
Stratégies et méthodes de recherche d’emploi
Evaluation et bilan
PAM (Période d’Application en Milieu professionnel)

METHODES




Accompagnement sur la phase de stabilisation du projet
Formation centrée sur les besoins, objectifs, projet de chaque participant
Alternance entre temps de travail collectif et individuel, entre formation et entreprise

INFOS PRATIQUES
Durée du parcours : 429h dont 184h en centre et 245h en entreprise
Horaires : Lundi 13h30-17h30 - du mardi au vendredi 8h30-12h/13h30-17h30
Dates : du 13/03/2017 au 16/06/2017
Réunion d’information : 02/03/2017 à 9h à Cefora
Commission des entrées : 09/03/2017 à 14h à Cefora
Lieu : Cefora, 6, avenue de Tournon – 07270 Lamastre
Nombre de participants : 12
Formation rémunérée
Renseignements : Nathalie LA FATA : 04.75.06.31.99 – nlafata-responsablepole@cefora.org

VALIDATION
Pass numérique – B2I – PSC1 ou SST (selon projet professionnel)
Attestation des acquis ( grille ANLCI)
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