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MANAGER SON PROJET COMME UN PRO 
Orientation Insertion Emploi 

 

Objectifs de la formation 
 Accompagnement renforcé afin de permettre une mise en parcours : formation, emploi, création ou consolidation d’une 

activité  
 Mettre en place un projet socioprofessionnel réaliste et réalisable : programmation d’étapes de parcours 
 Développer un plan d’action vers la formation, l’emploi ou le développement d’activité 
 Soutenir les démarches d’insertion socioprofessionnelle et garantir l’autonomie nécessaire pour y parvenir 
 Intégrer les savoir-être indispensables à l’adaptation en milieu professionnel, en les valorisant ou en les développant 

 
 

Contenu 
L’accompagnement s’articule autour de trois étapes : 
 
Analyse des freins (entretiens individuels) : 
 À l’emploi pour les personnes en recherche 

d’emploi  
 Au développement de l’activité pour les créateurs 

d’entreprise et les travailleurs indépendants 
 

Lever des freins (ateliers collectifs) : 
 Formations action afin de développer les 

compétences (numérique au service de la recherche 
d’emploi...) 

 Séances de coaching pour permettre de travailler la 
confiance et l'estime de soi (image, 
communication…) 
 

Ouverture vers le monde de l’entreprise  
 Se mettre en situation, analyser les écarts entre ses 

compétences et les attentes des entreprises 
 

Public(s) concerné(s)  
 Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi, créateurs 

d’entreprise, travailleurs indépendants  
 

Prérequis 
 Être bénéficiaire du RSA 
 Être accompagnés par un référent unique désigné 
 Être inscrits ou non à Pôle Emploi  

 

Méthodes pédagogiques 

 Diagnostic socioprofessionnel : Méthode MAPPI 
(Méthode d’Accompagnement et de Pilotage des 
Parcours d’Insertion) 

 Possibilité d’immersion en entreprise (PMSMP)  
 
 
 

Résultats obtenus  

 Taux d’atteinte des objectifs : 93,8% 
 Taux de satisfaction des stagiaires : 75% 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques  
 

 Accompagnement individualisé 
 Alternance entre des rendez-vous individuels et des 

ateliers collectifs  
 Centre de ressources pédagogiques 
 Outils de management de projet 
 Utilisation du numérique, tous les participants ont 

accès à un ordinateur avec une connexion wifi haut 
débit 

 Salle dédiée aux ateliers collectifs 
 
 

Evaluation  
 Bilan individuel final transmis au prescripteur  
 Attestation de formation  
 Une évaluation de la satisfaction du stagiaire est 

réalisée sous forme de questionnaire en ligne 
 
 

Lieu de la formation 
INSTEP Occitanie :  Forum Ville Active, 32 Rue Robert 
Mallet Stevens Bâtiment A, 30900 Nîmes 

Mail : ales@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 04 66 52 99 94 
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MANAGER SON PROJET COMME UN PRO 
Orientation Insertion Emploi 

 

Date de la formation 
Entrée en fonction des places disponibles (20 
participants maximum en file active) 

Durée de la formation 
Période de 6 mois, renouvelable pour trois mois  
 

Modalité d’accès  
 Entretien individuel 
 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 
Formacode : 15061 
 
Action financée par le Conseil Départemental du Gard 

 

Plus d’informations  
   www.instep-occitanie.fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


