Amorce de Parcours
Taux de satisfaction : 88 %

Objectifs
Pédagogiques

Programme
pédagogique
Module dynamisation

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

•
•
•
•

Module projection professionnelle
•
•
•
•

Construire un projet de formation
qualifiante ou de retour à l’emploi
Se projeter dans l’environnement
professionnel

•

Compétences
Visées

Je (re)prends confiance en moi
Je me (re)mets en mouvement
J’entre en action
Action ! Je réalise mon premier stage

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
•

Compétences à s’orienter

•
•
•

Évaluation
& Suivi

•

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

Emplois accessibles et
suite de parcours

Evaluation des soft-skills et des
compétences à s’orientation
Plan d’action

Emploi – Formation qualifiante à partir du niveau 3

Feuille de présence
Questionnaire de satisfaction

Durée et
modalités
•
•

•

•
•

Modalités : groupe de 6 à 12 personnes
Parcours moyen : 385h Alternance
périodes en centre et en entreprise /
plateaux techniques
Lieux : Libourne, Coutras, Ste Foy la
Grande, Castillon la Bataille, Balye, St
André de Cubzac
Dates : nous consulter
Prix : financé par la Région Nouvelle
Aquitaine

•
•
•
•
•
•

*Se référer aux CGV | Tarifs : nous consulter

contact@reseau-ecna.com

Public et
prérequis

Outils et moyens
pédagogiques
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

