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PARCOURS COMPETENCES DE BASE VERS L’EMPLOI 
 

 

 

Objectifs 

- Réactualiser les compétences de base nécessaire à la construction du projet d’insertion 

professionnelle 

- Engager une dynamique pour faciliter l’accés à la formation, à l’emploi 

 

Modalités pédagogiques  

Formation individualisée dans un groupe de 12 personnes 

 

Public 

Demandeurs d’emploi ayant pour objectifs de renforcer leurs compétences de base et 

d’engager une dymanique dans l’élaboration d’un projet professionnel 

 

Prérequis 

Age minimum 16 ans 

Intérêt pour une action en collectif 

 

Organisation 

Durée totale : 322h 

Rythme : temps plein (8h30-12h et 13h00-16h30, sauf mercredi après-midi) 

1 semaine en entreprise : horaires entreprise 

 

Lieu 

AIDER 

Parc d’activités Bayard Entreprises 

1145 avenue des Méttanies 

38530 Pontcharra 

Tel : 04 76 75 64 34 

 

Dates de formation 

Du 13 décembre 2019 au 06 mars 2020 

 

Conditions d’admission 

ICO - Information collective 

Suivie d’un entretien individuel 

Mardi 03 décembre 2019 / 9h – 12h 

Vendredi 06 décembre 2019 / 9h – 12h 

Mardi 10 décembre 2019 / 14h – 17h 
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Programme détaillé 

Entrée en formation : Accueil et Diagnostic 

- Identifier les compétences à acquérir, positionnement des acquis 

- Identifier le degré de maturité du projet professionnel et personnel 

- Déterminer les objectifs personnalisés, contractualisation 
 

Remise à niveau personnalisée au regard des besoins individuels 

- Communication en français, compétences mathématiques et numériques 

- Développer les savoirs être professionnels, projet commun 

- Apprendre à apprendre 
 

- Accompagnement à la construction du projet professionnel 

- Réaliser un bilan professionnel et personnel, identifier ses atouts 

- Définir, formaliser et hiérarchiser les pistes professionnelles 

- Stage en entreprise (du 24 au 29 février 2020) 

- Analyser la période, mesurer les écarts, identifier les attendus 

- Définir un plan d’actions post formation 
 

Acquisition des Techniques de Recherche d’Emploi 

- Structurer, organiser et outiller sa recherche d’emploi 

- Utiliser le numérique pour sa recherche d’emploi 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

- Positionnement initial, Contrat individuel de formation 

- Bilan collectif, Bilan individuel final 

- Emargement, Attestation des acquis de formation 

- Enquête de satisfaction 

 

Moyens pédagogiques 

- Salle dédiée avec ordinateurs portables, connexion internet haut débit, vidéo projecteur 

imprimante et scanner 

- Outils adaptés à partir de documents professionnels authentiques 

- Face à face collectif, travail collaboratif sous-groupes, temps individuels, mises en 

situations réelles 

 

Intervenants 

Formateurs expérimentés dans l’apprentissage des compétences de base et dans la 

construction du projet professionnel 

 

Coût 

Coût total du parcours de formation : 2946 € (financé par Pôle Emploi) 

Coût à la charge du participant : gratuit 

   

Contact 

Patricia Delgado 

04 79 84 44 94 ou 07 87 57 16 48 

Patricia.delgado@aider73.fr 
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