Action d’orientation, d’Accès à la
Qualification et à l’Emploi
De Février 2012 à Mars 2013
420 H en alternance > 245 H en centre et 175 H en entreprise
Type de parcours : Organisation modulaire | Individualisation | Temps plein
continue (35 H)

OBJECTIFS
Construire, confronter, expérimenter et valider des choix d’insertion
professionnelle afin de valider un parcours d’accès à la qualification (y
compris en alternance)
o De déterminer des pistes d’orientation professionnelle et d’élaborer un
plan d’action pour réaliser son projet.
o De s’engager dans un parcours d’accès à l’emploi et/ou à la qualification
o Valoriser ses acquis personnels et professionnels face à un employeur dans
le cadre d’une recherche de stage en entreprise, ou d’un emploi.
o De négocier et signer un contrat de travail classique ou en alternance
PRÉ-REQUIS
o Avoir un projet d’insertion professionnelle et/ou d’accès à la qualification
validé
o Maîtriser les savoirs de base afin de pouvoir effectuer toutes les activités
proposées.
o Avoir résolus ou en cours de résolution les difficultés d’ordre social (telles
que la santé, le logement ou les difficultés d’ordre financier...)
o Etre motivé pour travailler au sein d’un groupe en centre de formation et
en entreprise. Etre motivé pour enclencher un parcours d’insertion
professionnelle. S’engager à être assidu pendant la durée de l’action.

PROGRAMME
Module 0 : Positionnement
Module 1 (Bilan personnel et professionnel): Evaluation approfondie des
compétences personnelles et professionnelles
Module 2 (Dynamique d’investigations pour l’accès à la qualification ou à
l’emploi): Découverte de l’environnement économique, des métiers et des voies
de formations
Module 3 (Confrontation des choix): Elaboration d’une piste ou plusieurs pistes
professionnelles
Module 4 (Plan d’action): Développer une stratégie de recherche efficace (Stage,
emploi, formation)
Module 5 (Contractualisation : validation du choix pour l’accès à la
qualification ou à la négociation de contrat): Valider un choix professionnel et
faciliter la mise en œuvre (vers la qualification et/ou à l’accès à l’emploi)
Module transversal : Immersion en entreprise et/ ou mise en situation (plateau
Technique), et/ou découverte d’un organisme qualifiant

PUBLIC
Cette prestation s’adressera en priorité
aux jeunes suivis par une structure
d’accueil et en particulier à ceux sans
qualification professionnelle.
CONDITIONS D’ADMISSION
o Etude du dossier
o Entretien de motivation

LIEU
CFPVI – Marché Gare
Avenue Henri Barbusse
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
RÉFÉRENT
Christine Donascimento
Tél : 05 53 40 10 39
Christine.donascimento@cfpvi.fr

