DÉCOUVERTE MULTI-MÉTIERS

Vous souhaitez vous orienter vers un métier compatible avec vos contre indications médicales
Vous ne savez pas vers quel(s) secteur(s)ou métier(s), il est possible de vous reconvertir…
Vous avez quelques idées de métiers, mais vous doutez de leur faisabilité…

La Formation Courte va vous permettre
•

De découvrir plusieurs métiers et leur environnement de travail par des immersions entreprise

•

De repérer des métiers cibles

•

D’identifier votre suite de parcours en bâtissant un plan d’action pour atteindre une insertion
professionnelle

Les objectifs de la formation
•

Avoir une meilleure connaissance du marché du travail et de l’environnement
socioprofessionnel du bassin d’emploi

•

Mettre en place des hypothèses de projet en adéquation avec les restrictions médicales
associées au handicap

•

Tester les métiers en situation (en entreprise ou par le biais de mises en situation sur plateaux
techniques)

•

Définir les étapes du parcours élaboré en termes de formation et d’emploi et d’alternance

Organisation Pédagogique
•

A temps partiel

•

105 heures en centre de formation

•

105 heures en entreprise (2 périodes)

•

Une collaboration étroite avec votre référent prescripteur tout au long de la formation jusqu’au
bilan final

Le contenu de la formation
•

Accueil Personnalisé et évaluation de vos besoins d’adaptation du parcours

•

Connaissance de votre territoire en termes de possibilités d’insertion professionnelle

•

Connaissance de soi

•

Identification de vos intérêts professionnels

•

Connaissances des métiers

•

Elargissement des choix professionnels

•

Mesure des écarts

•

Préparation aux enquêtes et à la période d’immersion en entreprise

•

Retour sur les périodes entreprises

•

Période d’immersion en entreprise 105 heures déclinée en 2 périodes (une période de 35
heures et une de 70 heures)

•

Elaboration du plan d’action
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