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MOBILISATION INDIVIDUELLE AU PROJET 
Orientation Insertion Emploi 

 

Objectifs de la formation : 
 Favoriser l’émergence, la définition et la mise en œuvre d’un projet professionnel en tenant compte du projet de vie et des 

contraintes 
 Favoriser l’autonomie du public via un accompagnement individuel personnalisé 
 Développer ses propres ressources afin d’accéder à l’emploi ou à une formation  

 

Contenu 
Cet accompagnement vise à :  

 Aider le participant à valoriser son estime de soi par 
une analyse de son parcours 

 Identifier ses centres d’intérêt et aspirations 
professionnelles  

 Identifier, élargir les pistes professionnelles et 
l’accompagnement dans ses choix  

 Accompagner le participant dans les étapes de 
réalisation de son projet professionnel  

 Aider le participant à mettre à jour CV et LM  
Un stage pratique d’immersion en entreprise pour une 
découverte du métier  

Ateliers collectifs de simulation d’entretien 

Public(s) concerné(s)  
Bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH, ASS) 
inscrit sur un parcours d’insertion à visée 
professionnelle qui adhèrent à un accompagnement 
individuel  

 

Prérequis 
 Avoir une prescrpition des référents des Maison 

Sociales de Proximité, organismes agrées par le 
département, Pôle emploi. 
 

Méthodes pédagogiques 
 Alternance entre entretien individuel et ateliers 
 Des ateliers collectifs de simulations d’entretiens 

pourront être proposés aux personnes qui souhaitent 
y participer 

 Un stage pratique d’immersion en entreprise sera mis 
en place pour la découverte d’un métier et/ou la 
confirmation d’un projet  

 Accompagnement individualisé 
 
 

Résultats obtenus en 2020  

 Nombre de bénéficiaires suivis : 40 
 Taux de de sortie positive (formation/emploi) : 25% 

 
 

Modalités organisationnelles  
 

 Un accompagnement collectif et individuel est proposé 
aux personnes  
 

Evaluation 
 Attestation de formation  

 

Lieux de la formation 
INSTEP Occitanie :  

158 Avenue Guynemer, 66000 Perpignan 

83 Rue Maréchal Foch, 66000 Perpignan 

Rue René Duguay Trouin, 66000 Perpignan 

Mail : perpignan@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 04 68 73 56 37 

 

Date de la formation 
Entrées et sorties permanentes 

 

Durée de la formation 
18 heures sur une période de 18 semaines maximum à 
raison d’un entretien d’1h/semaine  
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MOBILISATION INDIVIDUELLE AU PROJET 
Orientation Insertion Emploi 

 

 

Modalité d’accès  
 Si vous êtes intéressé.e, parlez-en à votre conseiller.ère  
 Tests et entretien, construction d’un parcours 

individualisé en fonction de vos besoins et objectifs 
 Dispositif accessible aux personnes en situation de 

handicap, nous contacter pour plus d’informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement 
Cette action est co financée par le Conseil 
départemental des Pyrénées Orientales et par le Fond 
Social Européen (FSE) dans le cadre du Programme 
Opérationnel national Emploi et Inclusion en 
Métropole 2014-2020. 

 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

    

 

 

 

 

 

 

 


