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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Amorcer ou préciser un projet professionnel 

Valoriser ses compétences 

Se préparer à la participation aux évènements emploi 

 

 

PUBLIC VISE - PRE REQUIS 

Ces ateliers s’adressent aux demandeurs d’emploi habitant les quartiers prioritaires 

de l’agglomération angevine 

Inscrit à la Mission locale ou Pôle emploi ou être à la recherche d’un emploi 

Sans condition d’âge 

Ayant au minimum un niveau A1 à l’écrit et un niveau A2 à l’oral 

 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

➢ Une fiche de prescription établie par le conseiller Pôle Emploi, Mission locale,  

facilitateur emploi est nécessaire  

 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

➢ Explorer divers environnements en lien avec le bassin d’emploi et le niveau du public 

➢ Se projeter dans un environnement de travail et préciser ses aspirations et valeurs 

➢ Valoriser ses acquis au regard de l’univers professionnel choisi 

➢ Décliner ses caractéristiques personnelles en situation d’entretien à partir d’un 

support synthétique 

  
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

➢ Parcours sur 4 ½ journées : temps de travail collectif, individualisé ou individuel 

➢ Contenu adapté au niveau du groupe 

➢  Des méthodes actives et participatives sont mises en œuvre 

 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

➢ Evaluations régulières en cours de séance et à l’issue de chaque atelier 

➢ Remise d’une attestation de fin de formation 

 

 

 

 

 

HORAIRES ET LIEU DE LA FORMATION 

Horaires : de 9h00 à 12h00 ou de 13h30 à 

16h30 

Lieu : INFREP - 5 Square de la Belle Etoile – 

49000 ANGERS 

Effectif : 8 à 9 participants par session 

Les Ateliers Explorama 

 DUREE DE LA FORMATION 

Mise en place de 6 ateliers en 2022 

Ateliers de  4 ½ journées soit 12 heures 

Du 31 mai au 08 juin 2022 

Du 11 juillet au 22 juillet 2022 

Du 19 septembre au 26 septembre 2022 

Du 10 octobre au 20 octobre 2022 

Du 07 novembre au 15 novembre 2022 

Du 05 décembre au 15 décembre 2022 

 

CRITERES QUALITE 

 

Nombre de bénéficiaires par an : 38 en 2021 

Taux de réussite aux examens : non concerné 

Taux de satisfaction des stagiaires : 90,20%  

Taux de rupture ou d’abandon : 2,6% 

Taux d’insertion professionnelle : 

non concerné  

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Formation financée par  

Angers Loire Métropole et ANCT 

Dispositif : Les Ateliers Explorama   

Eligible au CPF : non 

Action non rémunérée. 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 
Equivalence : non concerné  

Passerelles : non concerné  

Suite de parcours possibles et Débouché : Emploi ou formation  

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : non concerné  

 

RECRUTEMENT 
Inscription obligatoire par un conseiller emploi 
 
Convocation par l’INFREP selon places disponibles 
 

 

 

LIEU DE FORMATION – HORAIRES ET CONTACTS 

INFREP - 5 Square de la Belle Etoile – 49000 ANGERS 

02.41.79.19.00 

De 9h à 12 h et/ou de 13h30 à 16h30 

Coordinatrice du dispositif : Yvette HOUDIN 

Coordinatrice pédagogique : Céline DUGUY 

Référente Handicap : Céline DUGUY 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Accessibilité pour les PSH :    ☒ OUI    ☐  NON 

 
Registre public d’accessibilité disponible au secrétariat 

 

Date de mise à jour le 26/04/2022 

 

 


