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Projet Pro, le dispositif de formation qui vous aide dans la 
construction et consolidation de votre projet professionnel

Présentation

Vous souhaitez définir et valider un projet professionnel ? Vous souhaitez consolider les savoirs de base afin 
d’accéder à l’emploi ou à une qualification ?

L’INSTEP Occitanie vous accompagne dans la construction et dans la consolidation de votre projet professionnel !

Objectifs

 f Construire un projet professionnel en 
cohérence avec ses caractéristiques 
personnelles et avec les réalités du marché du 
travail ; Identifier les critères de validité de ce 
projet

 f Maîtriser les savoirs de bases fondamentaux 
nécessaires pour accéder à une formation 
qualifiante ou à un emploi

 f Développer et valoriser les compétences soft 
skills visant à améliorer la confiance en soi et 
son employabilité

 f Faire preuve d’autonomie dans sa future 
recherche d’emploi

Projet Pro
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Modalités d’évaluation

Une évaluation de vos compétences est réalisée au 
début de la formation et à la fin de chaque module (tests 
et mises en situation) et une validation de votre projet 
professionnel est faite avec votre référent de parcours 
et votre tuteur en entreprise.

Votre parcours de formation pourra être sanctionné 
par la certification CléA Socle, la certification PIX 
(numérique), des Open Badges, le certificat SST ou le 
PSC1 (en fonction de votre besoin et/ou de la nécessité 
pour une entrée en formation qualifiante).

À l’issue de l’action, une évaluation de votre satisfaction 
sous la forme de questionnaire en ligne vous est 
demandé et le dispositif se termine par la remise d’une 
attestation de formation.

Modalité de la formation
Formation mixte (modalités présentielle/distancielle)

Alternance en centre avec :
 Ġ Des apports théoriques et méthodologiques
 Ġ Des mises en situations pratiques (réelles et 
simulées) encadrées selon plusieurs formes
 Ġ De l’autoformation accompagnée
 Ġ Du temps de régulation individuelle avec votre 
référent de parcours

Alternance avec l’entreprise : 2 périodes en entreprise 
sont prévues :

 Ġ Lors de la définition / validation de votre projet
 Ġ Lors de la consolidation de votre projet 
professionnel et de votre préparation à l’entrée en 
formation qualifiante 

Vous avez accès à de ressources documentaires, 
logiciels et fichiers entreprises dédiés à l’élaboration 
de votre projet. Des espaces de travail collaboratifs, 
des ordinateurs avec une connexion internet haut débit 
et des équipements (casques, vidéo projecteurs, etc.) 
sont à votre disposition.

Tarif

Action financée par la Region Occitanie.

Public et prérequis

 Ő Vous êtes demandeur d’emploi inscrits à Pôle Emploi 
au moment de l’entrée dans le dispositif.

 Ő Vous devez avoir à minima 18 ans (sauf en cas de 
poursuite de parcours des Écoles de la deuxième 
chance et tous autres dispositifs pour les jeunes de 
16/18 ans).

 Ő Vous ne relevez pas d’une situation d’illettrisme et 
êtes volontaire pour vous inscrire dans un parcours 
de formation à visée professionnelle. 

Admission et entrée

Vous assistez à une réunion d’information collective 
(présentation et réalisation de test écrits), ainsi qu’à un 
entretien de motivation. Nous construisons ensemble un 
parcours individualisé. 

Durée de la formation

La formation dure en moyenne 450h, dont 154h en 
entreprise.

 

https://www.instep-occitanie.fr
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LES + DE LA FORMATION


Mise en œuvre d’un plan d’action 

personnalisé pour chaque projet
Des espaces de formation 

adaptés et de qualités
Structure tournée vers l’humain et 
engagée contre les discriminations

Programme

 

Pour connaitre nos centres proposant cette formation, les 
prochaines réunions d’information, les dates des sessions, et 
plus encore, rendez-vous sur www.instep-occitanie.fr  

Ou contactez-nous au 05 34 46 02 73

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

2 - Le Hub : compétences 
transversales

 f Compétences socles

 f Usages du numérique

 f Softskills

 f Transition écologique

 f Techniques de recherche d’emploi

 f Apprendre à apprendre

1 - Accueil / Positionnement

 f Diagnostic partagé de votre 
situation et vos besoins afin de co-
construire votre parcours

 f Sensibilisation à la plateforme de 
formation 

3 - Le Hub : compétences 
professionnelles 

 f Élaboration du projet 
professionnel

 f Gestes et postures professionnels

 f Périodes en entreprise

 f Plan d’action de votre projet 
consolidé

4 - Accompagnement renforcé

 f Entretiens de suivi avec votre 
référent de parcours

 f Bilan de votre formation

 Ő 95,59% DE NOS STAGIAIRES SATISFAIT.E.S EN 2020

 Ő 76,70% DE VALIDATION D’AU MOINS 1 PROJET 
PROFESSIONNEL EN 2019/2020

Formation très satisfaisante 
avec des bons formateurs, 
impliqués et à l’écoute. 

J’encourage tout le monde à suivre le 
dispositif projet pro à l’INSTEP. L’INSTEP 
nous accompagne vers l’emploi et 
nous donne les moyens d’obtenir une 
certification professionnelle. 

https://www.instep-occitanie.fr

