OBJECTIF
Faire émerger et formaliser le projet professionnel du stagiaire.
Mettre en place un parcours qui lui permette de le concrétiser et de le vérifier.
Trouver la structure adaptée à sa réalisation.

LA POPULATION
Cette structure s’adresse à des personnes pour lesquelles l’aménagement d’un « espace temps »
de préparation est indispensable pour construire un projet professionnel.

LE PROJET PROFESSIONNEL
Par des étapes successives, le stagiaire s’inscrit dans l’élaboration d’une orientation
professionnelle :
• Bilan professionnel et personnel.
• Construction de projet.
• Validation du projet.
Chaque stagiaire réalise un travail d’informations et d’enquêtes, ainsi que des stages en
entreprise pour mieux appréhender la réalité professionnelle.

L’ACTION
Elle dure 6 mois - soit 770 heures - les entrées ont lieu tous les 3 mois. Elle accueille
des groupes de 12 personnes, travaillant dans une même dynamique, dans le respect du
rythme de chacun.

4 GRANDES ÉTAPES BALISENT L’ACTION
• L e bilan et projet initial.
• Le premier bilan intermédiaire.
•B
 ilan final (synthèse).

AMONT DU QUALIFIANT - PÔLE PROJET

Accès 5

LE DISPOSITIF
L’équipe d’encadrement pluridisciplinaire se compose de 6 personnes :
•1
 psychologue du travail.
•3
 formateurs(trices) dans les secteurs Tertiaire et Technique, et en Communication
justifiant d’une expérience professionnelle (5 ans minimum).
•1
 ergonome.
•1
 assistante sociale.
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