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Amorce de Parcours 
Taux de satisfaction : 98,7 % (année 2022) 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

• Se (re)mettre en action 

• Faire le point sur ses 

compétences et les valoriser 

• S’outiller pour identifier et 

élargir ses choix professionnels 

• Découvrir et approfondir sa 

connaissance des métiers de 

son territoire 

• Construire un projet de 

formation qualifiante ou de 

retour à l’emploi 

• Se projeter dans 

l’environnement professionnel 
 

 
 

MODULE DYNAMISATION 
• Je (re)prends confiance en moi 

• Je me (re)mets en mouvement 

• J’entre en action 

• Action ! Je réalise mon premier stage 

 

MODULE PROJECTION PROFESSIONNELLE 

• Je connais mon bassin d’emploi et ses ressources 

• Je m’interroge sur les possibilités 

• J’enrichis mes pistes professionnelles 

• Je recherche et je décroche un stage et je prépare mon 

départ en entreprise / plateaux techniques 

• Action ! Je réalise ma période en entreprise / en plateau 

technique 

 

MODULE CONSTRUCTION PROFESSIONNELLE 

• Je définis mon parcours avec mon formateur référent et il 

me coache 

• Je travaille ma communication vers l’emploi ou la 

formation 

• Je me renseigne sur le statut de salarié et l’entreprenariat 

• Action ! Je réalise ma période en entreprise / en plateau 

technique 

• J’établis mon plan d’action 
 

  

COMPETENCES VISEES  

 

• Compétences à s’orienter 
 

 

 

   

EVALUATION ET SUIVI 
 EMPLOIS ACCESSIBLES ET 

SUITE DE PARCOURS 
 

• Evaluation des soft-skills et des 

compétences à s’orientation 

• Plan d’action 

• Feuille de présence 

• Questionnaire de satisfaction 
 

 
 

Emploi – Formation qualifiante à partir du niveau 3. 

 

 

DUREE ET 

MODALITES 
 

 

OUTILS ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 
 

 

PUBLIC ET 

PREREQUIS 
 

• Modalités : groupe de 6 à 

12 personnes 

• Parcours moyen : 385h 

• Alternance périodes en 

centre et en entreprise / 

plateaux techniques 
 

• Lieux : Libourne, Ste Foy la 

Grande, Castillon la 

Bataille, Blaye, Saint André 

de Cubzac 

• Dates : www.cmaformation-

na.fr 

• Prix : financé par la Région 

Nouvelle Aquitaine 
 

 
 

• Salle de formation et 

plateaux techniques 

• Périodes en entreprise et / 

ou plateaux techniques 

(stage) 

• Ordinateur équipé d’Office 

365 

• Formateurs spécialisés en 

orientation professionnelle 

• Supports numériques 

• Accompagnement individuel 

 

 
 

• Demandeurs d’emploi, 

personnes en situation de 

handicap (référent 

handicap) 
 

• Maitrise du français parlé, 

écrit et lu 
 

• Préinscription par un 

conseiller emploi 
 

• Entretien 

 

mailto:accueil@socrateconseil.fr

