
Activ’Projet 2 
Formation d’orientation : Accompagnement à l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

     Durée :  

8-12 semaines 

Individuel 

Les objectifs :  

Le programme : 

Demandeurs d’emploi  

- Elaborer un ou plusieurs projets professionnels re alistes avec la situation e conomique et 

l’emploi 

- Confirmer un ou plusieurs projets professionnels 

Les compétences visées :  

Capacite a mobiliser et a mettre en œuvre des savoir-faire et dispositions personnelles 

sociales et/ou me thodologiques pour s'investir dans l’e laboration ou la confirmation d'un 

projet professionnel  

 3 Phases :  

Dates : 
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Entrée et Sorties  

Permanentes 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Un conseiller d’insertion professionnel qui vous suit tout au 

long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et 

adaptation si besoin, accompagnement dans la recherche de votre 

stage (PMSMP).  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

La progression des be ne ficiaires est e value e tout au long de la prestation  : 

Bilan intermédiaire et bilan final. 

Les financements possibles :  

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.  

Différentes possibilités pour bénéficier de cette prestation :  

 La prescription peut se faire avec votre conseiller Po le Emploi  

 L’auto-prescription est e galement possible via votre espace personnel sur le site de Po le 

Emploi. 

Le lieu de la prestation est fixe par Po e Emploi avec le nom de l’organisme qui va re aliser la 

prestation.  

Une convocation indiquant le jour et l’heure du rendez-vous est envoye  au be ne ficiaire.  

Les modalités d’inscription :  

Les pré-requis / public :  

E tre inscrit comme demandeur d’emploi. 

 

Contactez-nous : 
Déclic du pays Fertois 

2 rue de l’Abbé Lelievre —72130 FRESNAY SUR SARTHE 

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