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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Se remettre en mouvement pour accéder à un court terme à un emploi ou à une formation, en
s'appuyant sur les compétences déjà acquises et/ou en investissant un nouveau projet professionnel.
Identifier, développer et valoriser ses compétences transverses (liées aux savoirs de base mais
également aux comportements professionnels attendus en entreprise) pour favoriser son employabilité.
Définir, confronter et formaliser un projet professionnel et une stratégie de recherche d'emploi adaptés à
sa situation.
Améliorer la confiance en soi et redynamiser sa recherche d'emploi (travail en groupe, simulations,
période en entreprise, développement de son réseau.
Valoriser son profil de compétences, ses atouts.

Programme de la formation
Connaître son territoire en termes de possibilités d'insertion professionnelle : 12 heures.
Connaissance et valorisation de soi / Identification de ses intérêts professionnels : 12 heures.
Connaissances des métiers / élargissements des choix professionnels : 21 heures.
Mesure des écarts :
- Objectiver ses positionnements professionnels : 21 heures.
Enquêtes :
- Rencontres avec les monde professionnels : 28 heures.
Usage numérique :
- Bien utiliser le web dans sa recherche d'emploi.
- Les outils incontournables (Emploi Store...).
- Bureautique : Word, Messagerie, Agenda : 35 heures.
- Plan d'actions : 11 heures.

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
184 heures en centre, 70 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Pôle emploi

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Demandeurs (ses) d'emploi en réflexion quant à leur positionnement professionnel.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
26 Avenue du Général Leclerc
3ème et 4ème Etage
08000 - Charleville-Mézières
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Séverine Cikowski
Téléphone fixe : 0766566230
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SA Coopérative ID Formation
SIRET: 40073444800022
Responsable : Marcq
Téléphone fixe : 0320040307
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/04/2020 au 11/09/2020
débutant le : 01/04/2020
Adresse d'inscription
26 Avenue du Général Leclerc
3ème et 4ème Etage
08000 - Charleville-Mézières
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SA Coopérative ID Formation
SIRET : 40073444800022
Adresse
113 rue de Lannoy
59000 - Lille
Téléphone fixe : 0320040307
Contacter l'organisme

