
Prépa Rebond 
Formation d’orientation : Dispositif de découverte des métiers, de validation du  

projet professionnel et d’une formation sans rupture. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

Durée : jusqu’à 

18 mois 

Multi-modalités 

Les objectifs :  

Le programme : 

Demandeurs d’emploi  

Les objectif s de la  formation relevant de ce dispositif est de permettre dans un me me continuum 

pe dagogique de :  

 De couvrir des secteurs professionnels et des me tiers qui recrutent, construire et valider 

un projet professionnel  

 De velopper et acque rir des compe tences cle s et des compe tences comportementales en 

situation professionnelle.  

 Acque rir un premier niveau de qualification en vue d’une insertion rapide dans l’emploi.  

MÉTIERS VISÉS OU ACCESSIBLES : Métiers de la Logistique, du Cuir Textile et l’Hôtellerie / 

Restauration  
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Les pré-requis / public :  

Priorite  aux demandeurs d’emploi les moins qualifie s et les plus e loigne s des e volutions du marche  du tra-
vail : 

• Avoir  un niveau A2 minimum a  l’oral 

• Jeunes a  partir de 16 ans en rupture avec la formation initiale  

• Demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an et n’ayant pas eu acce s/recours a  un dispositif d’accompagnement ou de 
formation dans les 12 derniers mois.  

• Inconnus des services de l’emploi (publics dits invisibles jeunes et adultes n’ayant pas actualise  leur situation)  

 

Dates de session :  

Du 18/10/2021 

Au 14/06/2022 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Les poursuites de formation  

La formation vise l’acce s a  la formation qualifiante et/ou a  l’emploi direct dans une logique de parcours sans  rupture. 

 

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 est individualisée et déterminée à l’entrée et tient compte des acquis et des besoins de chaque stagiaire 

Un accompagnateur référent qui vous suit tout au long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et adapté selon vos besoins, 
jusqu’à l’insertion dans l’emploi 

 

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 fin de formation est remise a  l’issue du parcours. 

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 comporte 4 étapes :  

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

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

 justificatives demandées. 

4 - Etablissement du Contrat Individuel de formation 

 

Les modalités d’inscription :  

Lieu de Formation 
17, rue de l’Abbe  DUJARIE 

72340 LOIR EN VALLEE 

www.inalta-formation.fr 

02 43 80 37 28 
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