

PRÉREQUIS






PUBLIC VISE

OBJECTIFS





Personnes en recherche d’emploi
Inscristes à Pôle Emploi
Recherchant des solutions pour mener à bien leurs insertion
professionnelles



Définir et valider un projet professionnel en lien avec les
potentialités du stagiaire
Consolider les savoirs de base
Sécuriser le parcours par un accompagnement renforcé et
individualisé
Rendre le stagiaire autonome dans sa future recherche
d’emploi





CONTENU








MÉTHODES
MOBILISÉES ET
MODALITÉS
D’ÉVALUATION

MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS

Formation Projet Pro
Être en possession d’une fiche de prescription de votre
conseiller « Réseau AIO » (Mission locale, Pôle Emploi, Cap
Emploi, CIDFF…)
Être demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi (fournir un
avis de situation),
Avoir au moins 16 ans
Ne pas relever d’une situation d’illettrisme
Rechercher des solutions à son insertion professionnelle
Avoir une carte d’identité ou un titre de séjour en cours de
validité





Elaboration de projet professionnel
Remise à niveau savoirs de base
Découvertes des métiers – elargissement des choix
professionnels
Techniques de recherche d’emploi
Immersion en entreprise
Elaboration de plan d’action




Formation individualisée
Mise en place d’alternance
Positionnement (emploi – Mathématiques – Français –
Bureautique – apprendre à apprendre – Softskills)
Evaluation en cours et en fin de parcours
Organisation mixte (Présentiel – Distanciel)





Information collective – suivi d’un entretien individuel
Tests de positionnement
Entrées possible tous les mois (Entrées sorties permanentes)
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ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES
HANDICAPÉES









Dès votre entrée sur le dispositif un entretien avec notre
référente handicap vous sera proposé pour définir vos
limitations d'activités
Des adaptations humaines ou techniques vous seront proposées
le cas échéant, et seront réévaluées tout au long de votre
parcours.
Si le besoin s'en faisait sentir nous mobiliserons des
prestataires spécialistes du handicap pour un aménagement de
poste.
Des modalités pédagogiques différentes pourront vous être
proposées selon les cas (Distanciel - temps partiel ...)
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Référentes Parcours :
Equipe
pédagogique





Annelise BRUZIAUX : Antenne de Carcassonne
Julie SOUBRA : Antenne de Narbonne
Emilie DELMAS : Antenne de Port La Nouvelle

Référente Handicap :



Emilie DELMAS

Formateurs-trices Bureautique





Shanon MUGNIER : Antenne de Carcassonne
Freddy SAKANGA : Antenne de Narbonne
Valériane DUNET : Antenne de Port La Nouvelle

Formatrice Savoirs de base :



Dominique VARRONI



Du 02 Janvier 2021 au 30 Juin 2022





Formation individualisée
Durée en fonction du parcours
Ne peut dépasser un an de formation

Tarif



Prise en charge conseil régional

Contact






Mandataire IRFA Sud antenne de Narbonne ou Carcassonne
Narbonne : 04 68 42 51 33
Carcassonne : 04 68 72 47 37
Port La Nouvelle 04 68 40 37 45

Indicateurs de
résultats






Taux de satisfaction
Taux d’insertion à l’issue du parcours
Nombre de personnes formées
Taux d’assiduité

DATES

Durée

Lieu
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