Activ’Projet
Objectif(s)

Elaborer ou confirmer un ou plusieurs projets professionnels.
Identifier vos acquis professionnels ou extra-professionnels
Identifier vos appétences et caractéristiques personnelles
Construire un ou plusieurs projets et en vérifier la faisabilité
Identifier, le cas échéant, le développement de compétences nécessaires ou un
besoin de formation complémentaire à la réalisation du projet
Progresser dans l’acquisition de compétences à s’orienter
Expliciter vos expériences, vos choix et projets professionnels
Confronter vos caractéristiques personnelles avec les caractéristiques du métier
visé ou envisagé
Elargir vos pistes d’orientation Prioriser des pistes de métiers

Durée

8 semaines à 12 semaines

Public concerné

Demandeur d’emploi

Pré-requis

Personnes en recherche d’emploi souhaitant élaborer ou confirmer un ou plusieurs
projets professionnels avec l'appui d'un professionnel de l'orientation
Etre prêt à s’engager dans une démarche de réflexion sur ses caractéristiques
personnelles, ses souhaits et aspirations en lien avec le marché du travail et des
compétences recherchées par les entreprises.

Conditions d’accès

Modalité et délais d’accès

Par prescription et positionnement selon le calendrier établi par Pôle Emploi auprès
de l’organisme habilité et suite à un entretien entre le demandeur d’emploi et le
conseiller.

Tarif/Financement : Le coût de la prestation est pris en charge par Pôle Emploi.

Aucun reste à votre charge.

Statut :

Le bénéficiaire conserve le statut de demandeur d’emploi.

Organisation

Minimum de 3 entretiens. Ceux-ci pourront être complétés par d’autres entretiens,
individuels ou collectifs en face à face ou à distance.
Mise en place de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)

Méthode :

Modalités
pédagogiques

3 entretiens obligatoires avec un conseiller référent unique:
• L’entretien initial
• L’entretien mi-parcours
• L’entretien de bilan
4 thématiques de travail à mobiliser de façon personnalisée :
• Se connaître
• Explorer les métiers
• Définir son projet
• Explorer les possibilités de mise en œuvre

Suivi évaluation :
Activ'Projet.docx Maj le 03/08/2020

En semaine 4 ou 5, un entretien à mi parcours afin de formaliser, en fonction du
travail effectué sur les premières semaines, les actions à poursuivre, de les orienter
ou d’en engager de nouvelles.
En fin d’action, un entretien bilan qui permet de réaliser le bilan de la prestation,
de formaliser le projet principal, secondaire ou alternatif.

Accessibilité

Adaptation du parcours aux particularités des bénéficiaires en situation de
handicap, en aménageant les points suivants :
- Les modalités pratiques d’accueil, d’intégration : visite personnalisée des locaux
et recommandations spécifiques du formateur référent…
- Le rythme de la prestation : volume horaire du/des temps de PMSMP adaptés,
fréquences et durée des rendez-vous selon les difficultés personnelles, le
traitement médical, la fatigabilité, etc.
- Le recours à des intervenants et/ou dispositifs extérieurs et complémentaires
comme les PAS de l’AGEFIPH, sur demande du prescripteur.
Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Lieux d’intervention

Corrèze : Brive La Gaillarde – Tulle
Creuse : Guéret
Haute-Vienne : Limoges
Vienne : Châtellerault - Poitiers - Montmorillon

Contact
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Creuse – Corrèze – Haute-Vienne
05 55 77 61 09 ou 05 55 79 06 06
contact@groupe-fel.fr
Vienne
06 40 22 01 64 –ou 05 55 79 06 06
contact@groupe-fel.fr

