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SE PRÉPARER À L'EMPLOI ET À L'ENTRÉE  
EN FORMATION QUALIFIANTE 

Orientation Insertion Emploi 

Objectifs de la formation 
 Se préparer à l’emploi ou à l’entrée en formation qualifiante 
 S’entrainer aux diverses modalités de recrutement 
 Réactiver ses connaissances générales  

 

Contenu 
Axe 1  : Création ou réactualisation des outils 
pour la recherche de solutions 

 Rédiger de manière autonome mon CV et ma lettre de 
motivation 

 Rechercher des informations et maîtriser les différents 
modes de recrutement  
 

Axe 2 : Ciblage des formations et/ou des 
emplois 

 Acquérir les principes de la recherche d’emploi 
 Utiliser les nouvelles formes de recherche d’emploi 

dématérialisées  
 Cibler les organismes de formation ou les entreprises 
 Acquérir une méthode rigoureuse de recherche 

d’emploi 
 Repérer les différentes formes de recrutement  
 Recenser les critères d’embauche pour le métier visé  

Axe 3 : Remise à niveau sur les savoirs de 
base  

 Savoir utiliser efficacement le e-learning  
 Acquérir les savoirs de base nécessaires à l’entrée en 

formation visée ou au métier visé  
 

Axe 4 : Entraînement à l’entretien de 
motivation 

 Définition des motivations 
 Réaliser une argumentation positive du parcours 

professionnel et du projet 
 Réaliser des simulations d’entretiens filmés et analyse 

critique  
 

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 

 

Méthodes pédagogiques 
 Pédagogie interactive pour adultes 
 La formation alterne des séquences collectives pour 

des apports didactiques et méthodologiques, des 
séquences d’ateliers pour des travaux en petits 
groupes autour d’un objectif commun ainsi que des 
séquences d’autoformation accompagnée  
 
 

Résultats obtenus en 2020 

 Taux de satisfaction des stagiaires :97,6% 
 Taux d’insertion jusqu’à 6 mois : 68%  

 

Moyens pédagogiques et techniques  
 Un livret de formation sera remis aux participants 
 Les stagiaires pourront avoir accès aux ressources 

pédagogiques 
 Accès à internet  

 

Evaluation 
 Des mises en situation, d’exercices concrets permettent 

une évaluation des acquis tout au long de la formation 
 Evaluation des acquis en fin de formation 
 Evaluation de la satisfaction du bénéficiaire 

Attestation de formation 
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Se préparer à l’emploi  
et à l’entrée en formation qualifiante 

Orientation Insertion Emploi 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie : Salle ATEMCO - Rue des Acacias - 
46500 GRAMAT (la salle se situe à côté du Gymnase 
derrière la piscine) 

Mail : instep.46@instep-occitanie.fr 
Téléphone : 06 73 89 36 82 

Date de la formation 
 Du 29/09/2021 au 03/12/2021 

Durée de la formation 
210 heures de formation en centre 

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

Mission Locale) propose la prestation. Contactez- le
 Vous serez invité en réunion d’information collective
 À 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 23/09/2021 à 14h30 

Financement 
 Formacode : 15061

 Formation financée :
o par l’Agefiph pour les demandeurs d’emploi
o À titre individuel : Nous contacter pour plus

d’informations

Plus d’informations 
 www.instep-occitanie.fr 


