ACTION PROJET PRO
VAUVERT
Mandataire AMS Grand Sud BdC 19P00080263_4
Objectifs

Satisfaction*
Réussite*

100%




89%



*Recueil des données 2020



Définir et consolider son projet professionnel par l’exploration de
différents secteurs d’activités.
Choisir un métier par des mises en situation (plateaux techniques,
entreprises)
Acquérir ou développer des savoirs de base en fonction du projet
professionnel ciblé.
Poursuite de parcours : emploi ou formation qualifiante

Durée
Programme
600 heures en moyenne (4 mois en moyenne)
350h en moyenne pour la PHASE 1
250h en moyenne pour la PHASE 2
Dont 105h en moyenne en entreprise par
phase.
Public
Personnes en recherche d’emploi, inscrite à
Pôle Emploi / Public en situation d’orientation
ou de consolidation de projet.

Phase 1
Positionnement Initial
Connaissance de soi
Dynamique des métiers et des
territoires
Validation du projet professionnel
Approche gagnante vers l’emploi
Citoyenneté, parlons-en!

Phase 2
Optimiser sa recherche d’emploi
Approfondissement du secteur
Premiers gestes professionnels
Préparation à l’entrée en qualifiant
Phase 1 & Phase 2
Stages en entreprises, plateaux
techniques.

Méthodes pédagogiques

Tarifs
Formation financée par la Région Occitanie
.
Pré-requis
Être demandeur d’emploi, inscrit à Pôle
Emploi
Être âgé au minimum de 16 ans
Ne pas avoir de projet professionnel défini ou
validé ou un projet professionnel qui bien que
validé, nécessite une action préparatoire afin
de permettre d’atteindre les pré-requis
indispensables à l’entrée en formation
qualifiante.






Les plus et informations complémentaires

Possibilité de valider le TOSA si niveau atteint
Modalités et délai d’accès à la formation





Lieu (x)

Parcours individualisés en fonction des besoins
Formation mixte (présentiel/distanciel)
Mises en situation: plateaux techniques, stages en entreprises
50% en FAD en moyenne

Prescription sur nos dates d’Informations Collectives, ou candidature
directe auprès de l’AFIG-Sud.
Se présenter avec un CV et un avis de situation Pôle Emploi
Entrées/sorties permanentes

706 Avenue Ampère, 30600 Vauvert
Modalités d’évaluation
Accessibilité au public
en situation de

.

handicap
FAD

Formation à distance




Evaluation à l’issu de chaque module.
Entretiens individuels bimensuels avec le Référent de parcours

Modalités de validation

Attestation de formation et certificat de compétence

Cette formation vous intéresse ?
Contactez-nous :
http://www.afig-sud.fr/contact.php

04 66 70 68 70

