ACCES A L’EMPLOI DU SECTEUR PRIVE
 Accompagner le bénéficiaire dans la construction d’un plan d’actions correspondant à son
projet professionnel,
 Permettre au bénéficiaire de conduire son plan d’action sur le territoire local,
 Préparer le bénéficiaire à une immersion en entreprise,
Contenu
 Faciliter la découverte de l’environnement professionnel visé,
 Développer les compétences transversales du bénéficiaire afin qu’il gagne en employabilité,
 Engager une démarche de résolution des freins,
 Permettre au bénéficiaire de se projeter dans l’emploi ou la formation.
 Explorer et identifier ses caractéristiques personnelles et professionnelles et extra
professionnelles,
 Identifier et valoriser ses compétences transférables,
 Découvrir le bassin d’emploi, les métiers et entreprises présentes,
 Identifier les secteurs pourvoyeurs d’emploi dans son bassin d’emploi,
 Etudier la faisabilité de ses différentes pistes de projets professionnels,
 Connaître et utiliser les outils de la recherche d’emploi et de stage,
 Identifier les qualifications les plus adaptées à son projet et les organismes de formation les
délivrant,
Compétences
visées
 Développer une représentation positive et réaliste du monde du travail,
 Confronter ses représentations à la réalité du marché,
 Adopter les bons comportements en entreprise au regard des exigences du monde du travail,
 Utiliser l’outil numérique pour effectuer ses démarches de recherche d’emploi et optimiser ses
recherches,
 Devenir acteur de sa « formation » et s’engager dans un projet dans la durée,
 Développer des capacités de collaboration /d’entraide et son esprit d’équipe,
 Améliorer ses compétences communicatives et relationnelles,
 Identifier ses freins à l’insertion et engager une démarche de résolution de ceux-ci.
Durée
Localisation

Public

315 H dont 150 h de stages en entreprise, au rythme de 35h par semaine.
Poitiers – Loudun- Montmorillon- Châtellerault- La Rochelle – Rochefort
 Demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés d’insertion durable,
 Demandeurs d’emploi pour lesquels les perspectives d’emploi et pour lesquels une mobilité
professionnelle est nécessaire,
 Jeunes de moins de 26 ans,
 Jeunes diplômés dans un domaine ne correspondant pas aux secteurs porteurs,
 Personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi,
 Bénéficiaires du RSA,
 Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi depuis plus de 9 mois,
 Femmes reprenant une activité professionnelle suite à un congé parental,
 Personnes de plus de 45 ans,
 Bénéficiaires sortant de contrats aidés depuis moins de 6 mois.

Modalités de
démarrage

Pré requis :
 Niveau de français suffisant pour suivre la formation,
 Etre volontaire pour une entrée sur un dispositif de formation, pour reprendre un emploi, pour
s’inscrire dans un parcours de formation qualifiante,
 Avoir éventuellement envisagé un projet professionnel dans les domaines du secteur privé.
Information collective dans le cadre d’une prescription Pôle Emploi.

Statut du
bénéficiaire

Stagiaires de la formation professionnelle rémunérée par Pôle Emploi.

