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Dispositif
Programme régional
Je m’oriente
2015/2017

Dates
Session 1 :
Du 19/10/2016 au 17/03/2017

Effectif
Nombre de stagiaires attendus :
10 pers.

Coût
La formation, gratuite pour les
stagiaires, est cofinancée par la
région des Pays de la Loire, le
FSE et Pôle Emploi. Elle ouvre
droit à rémunération selon le
statut du candidat avant
l’entrée en formation.

Construire
un parcours d’accès à l’emploi
Objectifs
Construire des choix professionnels et élaborer une stratégie d’accès
ou de retour à la vie sociale et professionnelle.
Se préparer à la professionnalisation : développer les
comportements attendus en entreprise.
Construire un plan d’action formalisé en définissant les étapes et les
modalités de mise en œuvre.
Retrouver confiance en soi.
Engager une poursuite de parcours

Contenu
Accueil, positionnement, contrat d’objectif et bilan.
Thématiques professionnelles : agriculture, industrie, hôtellerierestauration, sanitaire et sociale, artisanat...
Actions citoyennes, actions artistiques, actions sportives « bien dans
son corps »
Connaissance de l’environnement
Techniques de Recherche de Stage et d’Emploi
Communication écrite et orale et relations professionnelles
Stage en entreprise

Méthode
Une thématique professionnelle tous les quinze jours, associée à des
micro projets avec des apports pratiques, échanges interactifs,
ateliers d’expression, travaux de groupe, ateliers de création…
Des déplacements sont organisés afin de découvrir le territoire :
actions d’orientations, découverte du territoire…
L’accompagnement individuel permet la mise en place d’un contrat
de progression (projets, comportement, motivation).

Durée
420 heures en centre
280 heures en entreprise

Temps plein : 35h/sem.

Public concerné – Pré-requis
Demandeurs d’emploi se situant dans une perspective d’orientation,
de construction de projet professionnel et de socialisation.
Validation du projet par un conseiller
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Construire un parcours d’accès à l’emploi
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Effectif attendu
10 stagiaires
Financé par la Région des Pays de la Loire et l’Europe

Réunions d’information
07 septembre 2016

16 septembre 2016

27 septembre 2016
Au CFPPA Montreuil Bellay à 9 heures 30
www.cfppa-edgard-pisani.fr

Modalités pratiques et inscription
Prescription par le conseiller Pôle emploi, Mission locale, Cap
emploi et le Département du Maine et Loire qui s’assure de la
cohérence entre le projet de formation et le projet professionnel
du candidat. La prescription est formalisée par la fiche de liaison.

Contacts
Coordinatrice
Laura ROGER
02 41 40 21 30
laura.roger@educagri.fr

Chargée d’ingénierie
de formation
Estelle BISSON
02 41 40 21 30
estelle.bisson@educagri.fr

Secrétariat
Corinne RESCHE
02 41 40 21 30
corinne.resche@educagri.fr
Version du 07/09/2016

Se munir d’un CV et/ou du dossier de candidature complété
S’inscrire au 02 41 40 21 30 ou cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
Déroulement de la ½ journée :
Accueil, présentation du CFPPA et la formation,
Entretien de motivation, Tests mathématiques et français

Bilan intermédiaire

Bilan final

06 janvier 2017 à 14 heures

17 mars 2017 à 14 heures

Référents
- Référent territorial Région :
- Mission locale :
- Cap Emploi :
- Département du Maine et Loire :

Elisa BAUDUCEL
Alain PELLETIER
Julie TURC
Charlotte CITEAU

