Prérequis
Délivrance d’une fiche de prescription

Notre site Internet
http://www.cidff.fr

Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi (un avis de
situation)
Âgé d’au moins 16 ans
Ne relevant pas d’une situation d’illettrisme (Test de
recrutement)
En recherche de solutions à son insertion
professionnelle

Sur les réseaux
sociaux

Détenteur d’une carte d’identité ou un titre de séjour
en cours de validité

LIEUX DE LA FORMATION :
NARBONNE
CIDFF DE L'AUDE - ANTENNE DE NARBONNE
37 AVENUE DES PYRÉNÉES - 11100 NARBONNE
04.68.42.51.33

CARCASSONNE
CIDFF DE L'AUDE - ANTENNE DE CARCASSONNE
7 ENCLOS CAMINADE - 11000 CARCASSONNE
04.68.72.47.37

PORT LA NOUVELLE

Formation
Projet Pro
CIDFF DE L'AUDE
ANTENNE
CARCASSONNE
PORT LA NOUVELLE
NARBONNE

CIDFF DE L'AUDE - ANTENNE DE PORT LA NOUVELLE
222 RUE DE LA MAIRIE - 11210 PORT LA NOUVELLE
04.68.40.37.45

Mis à Jour 2021

Informations utiles

Nos Locaux
Accessible transports en commun
Restauration
Hébergement

Modalités Pédagogiques
En centre de formation
A distance

L'accueil de publics en
situation de handicap

Pendant votre formation

Les étapes d'élaboration de projet
Remise à niveau savoirs de base
Français
Maths
Bureautique

Avant votre formation

La prescription
Prendre Rendez - vous avec votre référent
professionnel (Pôle Emploi, MLJ, Cap Emploi,
CIDFF...
Exposer votre projet de formation ou de
reconversion professionnelle
Définir avec lui si le dispositif Projet Pro est le plus
adapté à vos besoins

Découverte des métiers

Demander une fiche de prescription à envoyer à
IRFA Sud - Mandataire de l'action

Techniques de recherche d'emploi

Attendre le rendez-vous à l'information collective

L'information collective

Immersion en entreprise
Elaboration plan d'action
Réajustement de parcours
possible
Mise en place d'une alternance
centre / entreprise individualisée
Suivi individualisé et modalités de
formation en fonction de votre
niveau et de votre projet

L'information collective a lieu généralement moins d'un
mois après votre prescription
Prévoir la matinée - Une information générale aura lieu en
collectif puis un entretien individuel vous sera proposé.
En Fonction du nombre de personnes présentes votre
rendez-vous peut avoir lieu l'après-midi.
Une réponse à votre candidature vous est apportée dans
la semaine suivant l'information collective
L'entrée en formation a lieu 2 semaines après l'information
collective

Les documents obligatoires

Fiche de prescription
Avis de situation Pôle emploi
Un CV
Bon à savoir
La formation s'effectue en blended learning
(A la fois en présentiel et distanciel).
Il est vivement conseillé d'avoir un équipement
informatique et une connexion internet.
Si ce n'est pas le cas parlez-en à votre référent parcours ou
à votre prescripteur qui sera à même de réfléchir à une solution
Tiers lieu, demande d'équipement ....

