
ELABORATION DE PROJET  

PROFESSIONNEL 

Montrichard 
 

Du 26 septembre au 19 décembre 2016 
 
 

Ce dispositif de formation vise à accompagner le demandeur 
d’emploi à identifier un projet professionnel réaliste et 
réalisable, adapté d’une part à ses compétences,  aptitudes 
et potentialités et d’autre part, en adéquation avec les 
métiers porteurs d’emploi sur le bassin d’emploi de 
Montrichard. 
 
 
 

Objectifs :  
 
A l’issue de la formation, ce dispositif permettra aux 
stagiaires de : 

� réaliser le bilan de leurs acquis, de construire et 
préciser leur projet professionnel mais aussi, 
également, à moyen ou long terme, de les guider 
vers l’emploi direct. 

 
� faire émerger des besoins de formation qualifiants 

pour favoriser leur employabilité  
 

� acquérir des compétences de base dans le secteur 
professionnel visé 

 
Bâtir un projet professionnel cohérent, gagner en autonomie 
dans la réalisation de son projet et gagner en confiance en 
soi, sont des étapes incontournables pour mener les 
stagiaires vers un parcours qualifiant et vers l’emploi. 
 
 

Contenus :  
 
La formation est découpée en 8 modules thématiques : 
 
 

• Accueil/ Positionnement – Présentation du dispositif 
 
• Bilan personnel/ Bilan professionnel  

 
• Orientation professionnelle : définir des pistes 

professionnelles et des métiers 
 

• Présentation du bassin de l’emploi, du tissu 
économique local/ Enquêtes métiers / Enquêtes 
entreprises 

 
• Préparation à l’alternance en entreprise 

 
• Les techniques et les outils de la recherche d’emploi 

 
• Evaluation, diagnostic savoirs de base 

 
• Immersion en entreprise : 2 stages pour vérifier le 

ou les projets professionnels identifiés 
 
 

           
 
 
               
           
 
 

 
  

 
    

    Pré requis : 
�  Maîtriser la lecture, la compréhension 
écrite et orale de la langue française 
 
� Etre autonome et mobile  
 
�   Etre motivé(e) à s’investir pour suivre un 
parcours de formation  

 

    Durée du parcours : 12 semaines 
� 7 semaines en Centre 
� 5 semaines en Entreprise : 

du 24/10 au 4/11/2016 

du 21/11 au 9/12/2016 

 
   Rythme hebdo/nombre heures :  
�   35 Heures de formation en centre et en 
entreprise 

 

 Public : 
 

�   Toute personne de plus de 16 ans inscrite à 
Pôle emploi 
 

 Date de la réunion d’information collective : 
� Le vendredi 9 septembre 2016 à 9h30  
      dans les locaux de la Cité administrative 
      Rue de la Chancellerie à Montrichard 
�  

Dates des bilans : 
 

� Bilan intermédiaire: 
Le mardi 18 octobre 2016 à 14h 
 
� Bilan final : 
Le  lundi 19 décembre 2016 à 14h 
 

  Validation : 
�   Attestation de fin de formation  
 
 

Contact: 
AFEC 41 
11 rue du 19 mars 1962 41000 BLOIS 
Tél : 02 54 78 78 41 
Fax : 02 54 78 42 40 
blois@afec41.com 
 

 

Lieu de la formation: 
Cité administrative 
Rue de la Chancellerie 
41400 MONTRICHARD 

 

AAFEC  LOIR ET CHER 

Formation financée par 
le Conseil Régional de la 
 


