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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Permettre à chaque stagiaire d’identifier un projet professionnel en  

prenant en compte l’approche de secteurs prioritaires via : 

 des journées d’observation 

 l’intervention de professionnels 

 la découverte des métiers comme : l’agriculture, l’industrie,  

les services à la personne et la restauration. 

PRE REQUIS 

 Maîtriser les savoirs de base  
 Être en capacité d’énoncer ses choix pour une orientation  

professionnelle 
 Être motivé par l’enjeu de cette action de formation 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Information collective 

 Entretien individuel 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 M1 : Découverte des métiers des secteurs prioritaires 

 M2: Réalisation de journées de découvertes 

 M3 : Visites de plateaux techniques 

 M4 : Interventions de professionnels 

 M5 : Élaboration d’un projet professionnel dans les secteurs prioritaires  

ou hors secteurs prioritaires 

 M6 : Réalisation de stages en entreprises 

 M7 : Confirmation de projet professionnel  

 M8 : Validation de projet professionnel  

 M9 : Savoirs de base /remise à niveau en FOAD présentielle ou  

distancielle 

 M10 : Stratégie adaptée au projet/ accompagnement à la recherche  

de stage ou d’emploi  

 M11 : Sensibilisation à la santé en milieu professionnel 

 M12 : Réalisation d’un BLOG/site 

 M13 : Appropriation de son plan d’action personnalisé 

 M14 : Gestion de son e.identité 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Pédagogie individualisée 

 Méthode participative 

 Travail individualisé et en sous-groupes 

 Entretiens individuels 

 Stage en entreprise 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Positionnement 

 Immersion en entreprise 

 Synthèse individuelle 

 Attestation de fin de formation 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

 

Session 1 : 18/01/2021 au 19/03/2021 

 

Session 2 :  06/04/2021 au 06/07/2021 

 

Session 3 : 13/09/2021 au 13/12/2021 

 

à l’INFREP, 

Centre d’affaire Giennois 

1 rue Antoine Laurent de Lavoisier 

45500 Gien 

 

Élaborer un Projet Professionnel - Gien 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

82% 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : 60% 

 A 6 mois : 44% 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : formation organisée avec le 

concours financier de la Région 

Centre-Val de Loire et par l’Union 

européenne. 

Formacode : 15062 

Eligible au CPF : non         code : NC 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

385h maximum 

(245h Centre + 140h Entreprise) 
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RECRUTEMENT 

Informations collectives  :  

Jeudi 22 octobre 2020 à 14h 

Jeudi 29 octobre 2020 à 14h 

Jeudi 5 novembre 2020 à 14h 

Jeudi 12 novembre 2020 à 14h 

Jeudi 19 novembre 2020 à 14h 

Possibilité de prendre un rendez-vous individuel  

Centre d’affaire Giennois  

1 rue Antoine Laurent de Lavoisier à Gien 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP, Centre d’affaire Giennois  

1 rue Antoine Laurent de Lavoisier  

45500 Gien  

  02.18.11.57.12  

gieninfrep@gmail.com 

 

Horaires d’ouverture du centre d’affaire :  

 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
(possibilité de prendre ses repas sur place) 

 

Herminie BUOSI –  Formatrice Référente et 

Référente Handicap 

Marie-Christine LABBE –  Responsable de 

Formation 

Christine de LAVALETTE  FERGUSON - Directrice Régionale 

INFREP Orléans 

  02.38.62.64.00  

Infrep45@infrep.org 

 

 

 

 

 

L’INFREP Gien est situé au Centre d’affaire Giennois : 

 Accès à un parking gratuit pour voitures et 2 roues 

 Transport Rémi et TVL pour toutes les communes du canton 

 Train pour Briare, Orléans et Montargis (distance de la gare : 1500 mètres) 
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