#Avenir
Métiers et emplois visés :
Tous types d'emplois correspondant à sa qualification

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :

Les objectifs du dispositif
●
●
●

Vous guider afin de construire un projet professionnel qui corresponde à vos envies et aux besoins du territoire ;
Développer et valoriser vos compétences, reprendre confiance en vous et faciliter votre insertion professionnelle
Permettre votre retour à l’emploi et/ou l’obtention d’une qualification en lien avec votre projet professionnel

Ce dispositif est accessible aux normands :
●
●

en recherche d’emploi, sans inscription obligatoire à Pôle Emploi,
sans emploi ou occupant un emploi à temps partiel,

Le public visé devra, selon les situations, être :
●
●
●

en démarche d’orientation et/ou de reconversion professionnelle, et ayant besoin d’élargir ses choix professionnels,
en demande de renforcement de ses compétences générales et transversales,
en recherche d’un accompagnement dans la mise en œuvre de son projet de retour à l’emploi.

Contenu de la formation :
Pour vous aider à construire votre parcours vers l’insertion professionnelle : un·e référent·e pédagogique est à votre disposition
pour vous proposer un accompagnement personnalisé. Avec son aide, vous aurez accès aux outils qui vous permettront de : Réaliser un bilan de vos acquis et de vos besoins en formation - Construire votre projet professionnel - Découvrir des filières, des
métiers - Développer des compétences générales et transversales - Avoir accès aux opportunités de formation et d’emploi sur le
territoire - Bénéficier de temps d’immersion en entreprise dans des actions sectorielles spécifiques - Rechercher une formation ou
un emploi

Méthodes et outils pédagogiques :
Formation individualisée

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
460 heures

Durée indicative en entreprise :
140 heures

Pré-requis :
●
●

Avoir 16 ans à l'entrée en formation
Intégration via l'étape d' "Analyse des besoins en formation" d'une durée moyenne de 20 heures qui permet aux bénéficiaires
d'effectuer un état des lieux de leur parcours personnel et professionnel
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Modalités d'admission :
Participation à une réunion d'information collective. Merci de prendre contact avec votre conseiller.ère emploi Pôle emploi, Mission
locale ou Cap emploi

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique

Niveau de sortie :
sans niveau spécifique

Validations :
Avoir construit un projet professionnel de formation ou d'insertion

Financement :
Financement sur fonds publics

Tarif de référence :
Formation organisée et financée par la Région Normandie

Lieu(x) de formation :
Louviers

Accès Handicapés :
Accessibilité PMR

Prochaines dates :
Formation du 04/01/2021 au 31/12/2021

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Magali MACHE
Téléphone : 02 32 40 94 93
Courriel : bilan-insertion-orientation.greta.elbeuf@ac-rouen.fr
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