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CAFE COACHING 
Orientation Insertion Emploi 

 

Objectifs de la formation 
 Mieux se connaitre pour mieux s’orienter 
 Maitriser son environnement professionnel pour s’y orienter facilement 
 Interagir en société, avec l’entreprise 
 Se mettre dans la peau du recruteur 
 D’clic : s’entrainer à l’environnement numérique 
 

Contenu 
 Avoir une démarche active d’insertion durable 
 Repérer et mettre en exergue ses potentialités en 

s'appuyant sur son itinéraire professionnel et 
personnel 

 Définir et concrétiser un projet professionnel 
 Rencontrer/inviter des professionnels et des 

entreprises dans les secteurs en tension 
 Lever les freins à l’emploi 
 

Public(s) concerné(s)  
Personne bénéficiaire du RSA 

 

Prérequis 
 Etre bénéficiaire du RSA  

 
 

Méthodes pédagogiques 
 Accompagnement par 2 professionnels en simultané  
 Entrée et sortie permanente avec accompagnement 

3 mois maximum 
 Entrées toutes les 2 semaines 

 
 

Résultats obtenus  

 Action mise en œuvre depuis le 1er semestre 2021, 
pas de résultats à la sortie connus en 2020 

 

 
 

 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques  
 

 Salle dédiée aux ateliers collectifs équipée dans un 
esprit « co-working » colorée et dynamique, avec ilots 
modulables et adaptables au travail en petits/grands 
groupes, espace détente (canapé, fauteuils et tables 
basses, revues de développement personnel, jeux 
cérébraux,...), coin tisanerie, miroir sur pied, plantes, 
horloge murale et table d’humeur  

 Vidéo projecteur, ordinateurs et tablettes connectés à 
Internet 

 Accompagnement individualisé 

Evaluation  
 Mesure de progression avec des entretiens visuels 

avec le coach référent 
 Travail sur la concrétisation de l’objectif  
 Attestation de formation délivrée en fin de parcours 

 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie : 16 rue de la République – 82100 
Castelsarrasin  

  Mail : instep.82@instep-occitanie.fr 
  Téléphone : 05 63 66 18 11 
 
INSTEP Occitanie : 16 allées Montebello – 82000  
Moissac  

Mail : instep.82@instep-occitanie.fr 
Téléphone : 05 63 66 18 11  
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CAFE COACHING 
Orientation Insertion Emploi 

Date de la formation 
De Mars à Décembre 2021 
Entrée et sortie permanente avec 3 mois 
d’accompagnement maximum  

Durée de la formation 
4 ½ journée par semaine  

3 mois d’accompagnement maximum 

Modalités d’accès 

 Entretien, construction d’un parcours individualisé en
fonction de vos besoins et objectifs

 Vérification de votre éligibilité

Dispositif accessible aux personnes en situation de
handicap, nous contacter pour plus d’informations.

Financement
 Formacode : 15061

 Action financée par le Conseil Départemental du Tarn
et Garonne et le Fond Social Européen

Plus d’informations 
 www.instep-occitanie.fr 


