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PROJET PRO ISLE JOURDAIN 
Orientation Insertion Emploi 

 

Objectifs de la formation 

 Exprimer, 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 

 Maîtriser les savoirs de bases fondamentaux nécessaires pour accéder à une formation qualifiante ou à un emploi direct  
 Faire preuve d’autonomie dans sa future recherche d’emploi  

 

Contenu 
Phase d’accueil : Diagnostic, positionnement 

 Première étape pour construire le parcours 
individualisé de formation  

 Identifier les besoins pour lever pas à pas des 
freins 

 Identifier les atouts pour outiller la mise en 
parcours  

Phase 1 : Définition du projet  

 Découverte des secteurs professionnels sur des 
plateaux techniques 

 Elaboration du projet professionnel 
 Savoirs de base fondamentaux 
 Techniques de recherche de stage/d’emploi  
 Période(s) en entreprise 
 Dynamisation 
 Usage du numérique 
 Bilan de formation 

Phase 2 : Consolidation du projet  

 Pré-qualification sur les plateaux techniques 
 Savoirs de base professionnels 
 Techniques de recherche de stage/emploi 
 Période(s) en entreprise 
 Usage du numérique 
 Bilan de formation  

Un accompagnement renforcé :  

 Temps de régulation individuels avec le référent de 
parcours pour construire, évaluer, ajuster, finaliser 
le parcours 

 

Public(s) concerné(s)  

Personne n’ayant pas de projet professionnel ou 
besoin de vérifier un projet professionnel  

 

Prérequis 

 Etre demandeur d’emploi 
 Valider son entrée avec le conseiller référent 
 Avoir une pièce identité en cours de validité 
 Comprendre, s’exprimer et écrire 

 

Méthodes pédagogiques 

Alternance en centre des modalités suivantes : 
 Apports théoriques et méthodologiques 
 Mises en situations pratiques encadrées selon plusieurs 

formes  
 Situations réelles : la formation sur plateau 

technique et les périodes en entreprise 
 Situations simulées (entraînement à la prise de 

contact téléphonique par ex.) ou reconstituées 
(jeux de rôle sur une situation problème 
rencontrée en entreprise par ex.)  

 Autoformation accompagnée 
 Temps de régulation individuels avec le référent de 

parcours  
 
Alternance avec l’entreprise : 

 Une période en entreprise de 3 semaines (105 heures) 
est prévue en période de définition et validation du 
projet professionnel 

 Une période en entreprise de 2 à 3 semaines (83 heures 
en moyenne) est prévue en période de consolidation 
du projet professionnel  
 

Résultats obtenus en 2019 et 2020 

 Taux de validation d’au moins un projet 
professionnel : 76,7% 

 Taux de satisfaction des stagiaires (en 2020) : 95,59 % 
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PROJET PRO ISLE JOURDAIN 
Orientation Insertion Emploi 

 

Nos partenaires – Plateaux Techniques 

 Métiers de l'Agriculture 
 Métiers de la Fibre Optique 
 Métiers du Ferroviaire 
 Métiers de l'Electricité 
 Métiers de l'Industrie 

 

Moyens pédagogiques et techniques  

 Logiciel dédié à l’élaboration du projet  
 Ressources documentaires 
 Ressources en ligne sur une plateforme dédiée 
 Vidéo projecteur/ Ordinateurs connectés à Internet 
 Fichier entreprises 
 Jeux sérieux 

 

Evaluation  

 Evaluation à la fin de chaque module afin de valider 
les compétences 

 Bilan final en présence du prescripteur  
 Enquête de satisfaction  
 Attestation de formation 

 

Lieu de la formation 

INSTEP Occitanie : 22 rue Jean Jaures 32160 L'ISLE 
JOURDAIN 

Mail :  instep.32@instep-occitanie.fr 

Téléphone :  09 63 52 48 86 
 

Date de la formation 

Du 27/09/2021  au 04/02/2022   

 

Durée moyenne de la formation 

600 heures dont 200 heures en entreprise 

 
 

Modalité d’accès  

Statut de stagiaire de formation professionnelle  

Tests et entretien de motivation à l’issue de la 
participation à une réunion d'information. 

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. 
 
Informations collectives :   
Le 07/09/2021 à 9h 
Le 14/09/2021 à 9h 
 

Financement 

 Formacode : 15062 
 Financement par la Région Occitanie 

 

Plus d’informations  

   www.instep-occitanie.fr 

 

 

 


