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ATELIER COACHING EMPLOI 
Orientation Insertion Emploi 

Objectifs de la formation : 
 Se redynamiser et être autonome dans sa recherche d’emploi (CDI, CDD, Alternance) 

Contenu 
 Accueil et présentation de l’action 
 Devenir acteur de sa candidature 
 Apprendre à cibler une entreprise correspondant au 

projet d’emploi 
 Construire des outils de recherche d’emploi 
 Apprendre à communiquer 
 Préparer les entretiens de recrutement 
 Savoir présenter ses compétences en simulation 

d’entretien et dépasser la question du handicap 
 Bilan de la session  

 

Public(s) concerné(s)  
Demandeurs d’emploi présentant un handicap, 
orientés en milieu ordinaire de travail, ayant un projet 
professionnel repéré et validé par le référent de 
parcours 

Prérequis 
Personnes handicapées répondant aux critères 
suivants: 

 Bénéficier de l'obligation d'emploi instituée par l'article 
L. 5212-2 et titulaire d’un titre en cours de validité 

 Avoir + de 16 ans 
 Demandeur d’emploi indemnisé ou non, ou 

bénéficiaire de l’ASS, ou en PEC (ex CUI CAE) 
 Être orienté par un prescripteur 

 

Moyens pédagogiques et techniques  
  Mise à disposition d’outils et supports pédagogiques 

(papier, numérique) 
 Autonomie dans l’appropriation des techniques de 

recherche d’emploi et de formation, compétences 
numériques, élaboration d’un plan d’action 

 Tous les stagiaires ont accès à un ordinateur connecté 
à Internet haut débit  
 

Résultats obtenus  
 Taux de satisfaction des stagiaires : 97,89 % 
 Taux d’insertion jusqu’à 6 mois après la sortie : 52,2 %  

 

Durée de la formation 
 39 heures sur une période de 3 semaines, à raison de 

2 jours par semaine  

 

Modalités organisationnelles 

 Alternance de travail en collectif, en sous-groupe, en 
entretien individuel, en e-learning 

 La prestation est gérée de façon souple, modulable et 
adaptée à vos besoins et caractéristiques  
 

Évaluation  
 Bilan individuel qualitatif  
 Attestation de fin de formation 
 Une évaluation de la satisfaction est réalisée sous 

forme de questionnaire en ligne  
 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie : 5/7 Rue Joseph Fabre – 34500 
Béziers  

Mail : beziers@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 04 67 01 36 96 

 

Date de la formation 
Du 20/09/2021 au 06/10/2021 

Modalité d’accès  
 Votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi, 

Mission Locale) propose la prestation. Contactez- le 
 Vous serez invité en réunion d’information collective 
 A la suite de la réunion, vous serez reçu en entretien 

afin de vous construire un parcours adapté à vos 
besoins et objectifs  
 
Informations collectives :  
Le 13/09/2021 à 13h30 
Le 15/09/2021 à 13h30 
 

Financement 
 Formacode : 15061 

Action financée par l’Agefiph  
 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

 


