
 

 

 

 

 

 

 

Durée : 2-5 mois 

Multi-modalités 

Les objectifs :  

 

 

 

Demandeurs d’emploi  
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Prépa Avenir  
Formation d’orientation : Plateforme départementale multisectorielle de découverte 

des métiers et de validation du projet professionnel. 

Des parcours personnalise s sur un cycle de 18 semaines maximum, visant une individualisation forte. 

Module Défi : De couverte du bassin d’emploi , pre sentation des e tapes ne cessaires pour la validation d’               

un projet re aliste et re alisable , re trospective du parcours et inventaire des compe tences, des connais-

sances : capitalisation dans le profil de compe tences , de couverte de l’environnement professionnel par 

des recherches d’informations fiables : documentation professionnelles, mise en pratiques (plateau 

technique, CFA, visites d’entreprises…) et stage. 

Module Cible : Approfondissement des de marches vers les professionnels et de confrontation a  l’envi-

ronnement e conomique, mesure de la faisabilite  et du besoin de formation comple mentaire : qualifica-

tion, certification, immersions professionnelles et analyse des pe riodes d’alternance en termes de 

gestes et compe tences techniques, de savoir-e tre et comportements professionnels, mesure des e carts 

entre son profil et les attendus du me tier teste , argumentation de ses cibles professionnelles : valorisa-

tion des acquis, des compe tences transfe rables, connaissance du me tier et de ses spe cificite s 

Module Final : Elaboration des plans A et B, mesure des besoins en compe tences comple mentaire , ana-

lyse de l’offre de formation existante et prise de contact avec les organismes, immersions profession-

nelles , validation de profil, ne gociation de contrat/d’alternance, élaboration de sa suite de par-

Le programme : 

Elaborer et valider un projet professionnel re aliste et faisable prenant en compte :  

 Les inte re ts professionnels, les compe tences transversales de veloppe es 

 Les besoins des entreprises du territoire. 

De velopper et acque rir des compe tences cle s  

E laborer un plan d’action visant l’insertion professionnelle directe ou l’acce s a  une formation quali-

fiante. 

Les pré-requis / public :  

 E tre volontaires et motive s pour s’inscrire dans un parcours de formation visant a  terme 

l’insertion professionnelle  

 Avoir une maî trise suffisante de la langue française pour suivre la formation ( Niveau A2) 

 Avoir leve  les freins a  l’entre e en formation (logement, garde d’enfant, transport) 

 Avoir un e tat de sante  stabilise  ou be ne ficiant d’une prise en charge ou d’une compensa-

tion 

 Demandeurs d’emploi jeunes ou adultes de plus de 16 ans,  y compris les jeunes sortis de 

formation initiale depuis moins de 6 mois, ou en CSP de s lors qu’aucune autre possibilite  

de financement n’est mobilisable. 
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Les poursuites de formation  

La formation vise l’insertion directe en emploi.  

Vous pouvez envisager une poursuite de formation qualifiante dans le cadre du projet valide . 

Les modalite s techniques et pe dagogiques mises en œuvre, reposent sur des situations d’apprentissage varie es disponibles en présen-

tiel au centre de formation, en distanciel (E-learning) ou mixte (Blended learning).  

Durée du parcours déterminée à l’entrée puis réajustée par des avenants dans la limite des temps de finis au cahier des charges. 

Un formateur référent qui vous suit tout au long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et adaptation si besoin, accom-

pagnement dans la recherche de votre stage, suivi en entreprise et tutorat.  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

La progression des stagiaires est e value e tout au long de la formation et sous diffe rentes formes : 

Entretiens, mises en situation, tests. 

Une attestation de compétences est remise a  l’issue du parcours. 

Possibilité de s’inscrire dans une démarche de certification (TEF, CFP, CléA …)  

Les financements possibles :  

Cette formation est dispense e dans le 

cadre du programme re gional PREPA .  

Accessibilité :  

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de vos besoins.  

La phase d’inscription sur la formation com-

porte 4 étapes :  

1 - Invitation à participer à une réunion d’information (sous 7 jours après réception de la demande) 

2 - Des tests permettant d’évaluer vos pré acquis.  

3 - Un entretien individuel et complétude d’un dossier d’inscription avec les 

pièces justificatives demandées. 

Les modalités d’inscription :  

Contactez-nous : 
29 rue Saint Blaise—72300 SABLÉ SUR SARTHE 

02 43 80 37 28—contact72@inalta-formation.fr 

www.inalta-formation.fr PA Sablé-QU-D-003 (V2022/2)


