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Objectifs
- Permettre aux demandeurs d’emploi de définir un projet professionnel en lien avec ses
potentialités et en cohérence avec les réalités du marché du travail ;
- Accompagner le stagiaire à consolider leurs savoirs de base afin de favoriser l’intégration
sur une formation qualifiante ou l’accès direct à un emploi ;
- Sécuriser le parcours du stagiaire par un accompagnement renforcé et individualisé et lui
permettre de développer de l’autonomie dans sa recherche d’emploi.

Organisation
Lieu de formation : AMS GS et partenaires
Dates de formation : 2019 - Entrées et sorties permanentes
Niveau d’entrée : niveau IV et infra
Durée moyenne de la formation : 600 h
Phase 1 : 350h dont 210h en centre, 105h en entreprise et 35h en plateaux techniques
Phase 2 : 250h dont 63h en centre, 84h en entreprise et 105h en plateaux techniques
Nombre de parcours : 220 		

Contenus
DES INCONTOURNABLES ...
Phase 1
Connaissance
de soi

Dynamique
des métiers
et des
territoires

Validation
du projet
professionnel

Phase 2
Aquerir une méthode favorisant la
construction du projet ; Identifier ses atouts,
ses freins et ses interêts professionnels

Comprendre les attentes d’un employeur
à travers une offre d’emploi. Outiller sa
candidature, développer son réseau

Optimiser
sa recherche
d’emploi

Connaître le marché du travail et les métiers en tension (plateaux techniques)

Renforcer sa connaissance du secteur
(les métiers, le cadre réglementaire,
les
contraintes
et
les
exigences
professionnelles

Approfondissement
du secteur

Argumenter son choix professionnel et le
valider par une immersion en entreprise

Découvrir
les
métiers
à
travers
l’environnement de travail et les
premiers gestes professionnels (plateaux
techniques) ; Evaluer ses savoirs faire et
savoirs être en entreprise

1er gestes
professionnels
Approche
gagnante
vers l’emploi

Citoyenneté
parlons-en

Valoriser ses atouts dans le cadre d’une
candidature
Identifier et respecter les
citoyennes et environnementale

Préparation
à l’entrée
en qualif

valeurs

Valoriser ses atouts dans le cadre d’une
candidature

... ET DES OPTIONNELS
Codes
pro

Mobilité

Savoirs de
base

Estime
de soi

n

e

Numérique

Communic.
orale

Legislation
du travail

Sécurité
au travail

Recrutement
Pré-requis

Prescripteurs habilités

DE inscrits à Pôle Emploi

Agences Pôle Emploi

Niveau IV ou infra

Missions Locales

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

Conseillers d’insertion des
Conseils Départementaux (RSA)
ainsi que leurs prestataires
CAP EMPLOI
CIDFF
APEC
OPACIF

AMS Grand Sud NÎMES
04 66 23 01 09
nimes@ams-grandsud.fr

Modalités d’action à la
formation
Uniquement sur prescription
Information collective (prévoir
la journée), se présenter avec
CVavis de situation Pôle Emploi
et document de prescription
OPACIF

