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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Identifier ou valider une orientation métier au travers de mises en  

situations professionnelles 
 Visites de plateaux techniques d’organismes de formation ou  

d’entreprise 
 Découverte des métiers porteurs d’emploi afin d’acquérir  

une représentation réaliste du métier visé 

PRE REQUIS 
 Demandeurs d’emploi de la Région Centre Val de Loire 
 Aucune expérience professionnelle préalable n’est nécessaire 
 Maîtrise des savoirs de base (Lire-Ecrire-Compter) 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Information collective 
 Entretien individuel 
 Positionnement 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 M1 M2 : Rechercher des informations sur soi et son environnement 
 M3 : Mettre en œuvre des stratégies adaptées à ses besoins 
 M4 M5  : Formuler des hypothèses sur soi / Découvrir les secteurs  

professionnels 
 M6: Formuler des hypothèses sur son environnement  
 M7 : Développer sa confiance en soi 
 M8: S’outiller pour atteindre son objectif professionnel 
 M9 : Rédiger ses rapports de stage 
 M10 : Donner du sens à son projet en vérifiant sa faisabilité 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Individualisation de la formation  
 Formation en présence et à distance 
 Plateforme FOAD / Stage en immersion 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Bilan en groupe (Oral) : intermédiaire et final 
 Bilan individuel :  

• Évaluation professionnelle entreprise (Entretien post stage) 
• Évaluation écrite (Rapport de stage) 
• Attestation de compétence 

 Suivi insertion à 3 et 6 mois 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Information Collective : 04/09/2019 

Du 09/09  au 10/12/ 2019 
 

INFREP LE BLANC 
ZI Des Groges 

36300 LE BLANC  

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : Non 
concerné 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
95.6 

Taux d’insertion professionnelle : 
• A 3 mois :  Non concerné (à 

cette date)* 
• A 6 mois : Non concerné*  

ELABORER UN PROJET PROFESSIONNEL LE BLANC  

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Financement Conseil Régional 
Centre Val-de-Loire 

Formacode : 15062 

Eligible au CPF : non        code : NC 

 

 Sessions de 420 heures maximum : 

245h  en centre / 175h  en entreprise 

30h/semaine – Lundi au jeudi et 
vendredi matin 
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