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Découverte des métiers de l'économie verte

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Se sensibiliser aux activités de l’économie verte (éco-activités-activités périphériques)
Identifier un projet professionnel en lien avec l’approche du secteur de l’économie verte
Bénéficier de périodes en entreprise
Construire un projet professionnel réaliste et réalisable
Mettre en œuvre un parcours de retour à l’emploi ou de reconversion

PRE REQUIS

Avoir une maîtrise minimum de communication écrite et orale
Manifester un intérêt de découverte des secteurs professionnels de l'économie verte
Etre motivé par l’enjeu individuel et collectif de ce dispositif

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Participation à une réunion d'information collective
Tests adaptatifs oraux et écrits
Entretien individuel de motivation
Positionnement basé sur les critères de l’évaluation initiale CléA

CONTENU PEDAGOGIQUE

Module d’accueil 7h
Positionnement 7h
Remise à niveau : français , mathématiques , compétences numériques 35h
Sensibilisation aux transitions écologique , numérique et digitale 46h
Découverte des secteurs et des métiers de l’économie verte 56h
Elaboration de projet professionnel 35h
Préparation et réalisation de stage.s en entreprise 21h
Consolidation du projet professionnel 14h
Acquisition ou validation de compétences transversales 35h
Maîtrise des techniques de recherches d’emploi ou de formations 35h
Mise en place du Plan d’Action personnalisé 14h

MODALITES PEDAGOGIQUES

Réalisation d’un Projet collectif (Organisation d’un événementiel en fin de formation)
Accompagnement individualisé
Pédagogie participative
Modalités hybrides : blended learning possible
Interventions de professionnels, visites d’entreprises et de sites
Journées d’observation et stage en entreprise

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Formation non certifiante

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

375 heures

305h en Centre de formation et 70h en
entreprise

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session : du 10/05/22 au 29/07/22

Délai d’accès :

Entrée possible en formation jusqu’au
31/05/2022

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
12

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Le coût de la formation est
pris en charge par Pole Emploi.
Les stagiaires de la formation sont
indemnisés par Pole Emploi.

Formacode : 15062

Eligible au CPF : Non - Code : NC
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : Entrée possible vers les formations qualifiantes

Suite de parcours possibles et Débouché : Entrée possible vers les formations qualifiantes

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

9h30 à Pôle Emploi Orléans Nord, 8 Avenue du Général Patton 45000 Orléans, le 05/05/22.

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

INFREP Orléans

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

L'adresse de l'agence de l'INFREP Orléans :

1 rue des Charretiers 45000 ORLEANS

Formatrice référente : Elende NKUMU IYELI

Référente handicap : Claudia ALCAINO GALAZ

Coordinatrice pédagogique : Sarah POLLET

Responsable de Formation : Marie-Christine LABBE

Responsable d'agence : Nadia DA SILVA

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Si vous avez un besoin particulier, contactez notre Référente handicap Claudia ALCAINO GALAZ :

calcainogalaz.infrep@gmail.com
0238626400

Date de mise à jour : 27 / 04 / 2022

https://www.google.fr/maps/place/1+rue+des+Charretiers+45000+ORLEANS

