Elaborer un Projet Professionnel
Objectifs de la formation :

En centre :
• Découvrir les métiers porteurs du bassin de l’emploi

• Rencontrer les professionnels et se confronter aux
attentes du secteur
• Faire le point sur sa situation, ses attentes, ses besoins,
ses atouts et ses freins
• Construire un projet réaliste et réalisable en formalisant
les différentes étapes
• Apprendre à s’organiser pour se doter d’une
méthodologie de recherche d’emploi et d’accès à la
formation qualifiante
• Apprendre à recueillir des informations auprès des
professionnels
• Acquérir des capacités d’analyse par rapport à ses
propres expériences
• Maîtriser les techniques de recherche d’emploi
En entreprise :
• Confronter ses représentations du métier choisi aux
conditions réelles d’exercice

• Evaluer ses capacités en milieu professionnel
• Vérifier ses motivations et aptitudes professionnelles
• Confirmer ou infirmer son choix

Suite de parcours :

Accès à l'emploi et/ou à la formation qualifiante.

Dates et lieu de la formation :
Du 12/01 au 12/04/2022 – Orléans la Source
Du 21/04 au 26/07/2022 – Châteauneuf sur Loire
Du 05/09 au 06/12/2022 – La Ferté Saint Aubin

Publics concernés :

La formation est ouverte à toute personne de plus de
16 ans (sortie du système scolaire), inscrite dans une
démarche de recherche d'emploi, prête et motivée à
s'engager dans une dynamique d'insertion /
reconversion professionnelle.
Pour les personnes dont la situation le nécessite,
notre Référente handicap, est disponible pour
envisager l'aménagement de la formation
Contact : Manuela CHARTIER – 02 38 63 97 17

direction@acmformation.com

Pré-requis :

Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire,
communiquer clairement)
Être disponible et motivé

Validation :

Attestation de compétences

Durée et rythme :

9 semaines en centre : 288 heures
4 semaines en entreprise : 140 heures
32 heures hebdomadaires

Coût et financement :

Formation financée par la Région Centre-Val de Loire et
indemnisée selon la situation individuelle des stagiaires

Orientation :

 Services de l'orientation : Mission Locale, Pôle
Emploi, Cap Emploi, Maison du Département…
 Référents Socioprofessionnels
 Réseaux associatifs
 Auto-orientation
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