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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 
 Participation à une réunion d’informations 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  

4 sessions à l’année 
 
Session 3 : du 27 juin au  4 octobre 2019 
(Interruption du 29/07 au 20/08) 
 
Session 4 : du 7 octobre au 20 
décembre 2019 
 

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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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 
 Participation à une réunion d’informations 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 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

385h maximum 

(245 h Centre + 140 h Entreprise) 

 

DATES ET LIEUX DE LA 
FORMATIONDUREE TOTALE DE LA DUREE 

Session  
du 14 octobre 2019 au 10 janvier 2020 

 
à l’INFREP  

11 rue du Coq 
45600 Sully-sur-Loire 

 

Élaborer un Projet Professionnel – Sully-sur-Loire 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires :  
98 % 
 
Taux d’insertion professionnelle : 

• A 3 mois :55% 
• A 6 mois : 63% 

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 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Permettre la découverte de secteurs qui offrent de réelles  
 opportunités d’emploi sur le territoire 
 Élaborer un projet professionnel cohérent et viable dans les  
 secteurs porteurs ou non 
 Acquérir et/ou renforcer ses savoirs de base ainsi que ses savoir-être 
 Permettre le développement de compétences professionnelles 

 

PRE REQUIS 
 Savoir lire, écrire et compter  
 Être en capacité d’énoncer ses choix pour une orientation  

professionnelle 
 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Participation à une réunion d’informations collective 
 Entretien individuel 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  
 Pôle Élaboration et Réflexion 

• Découverte des secteurs professionnels porteurs : service à la  
personne, industrie, transport/logistique, sécurité 

• Élaboration et validation de projet professionnel 
• Préparation et recherche d’un stage en milieu professionnel  
• Mise en place de la suite de parcours formation/emploi 

 
 Pôle Outils et Ressources 

• Techniques de Recherche d’Emploi  
• Techniques de communication 
• Compréhension et expression en langue française 
• Mathématiques – Raisonnement logique 
• Utilisation de l’outil informatique – Identité numérique 
• Vie citoyenne et développement durable 

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 
 Attestation de fin de formation 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

 
410 h de formation maximum  
(270 h en centre et 140 h en entreprise) 
 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

 
Entrée tous les 15 jours 
de janvier 2019 à décembre 2019 

 
à ACM Formation  

2 bis rue Alain 
45100 Orléans 

  :  02 38 63 97 17 
 

 

Élaborer un Projet Professionnel - VOIE 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
92% 

Taux d’insertion professionnelle : 
• A 3 mois  et 6 mois : 77 %  

 

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 
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