
Formation accessible aux personnes en  
situation de handicap 

Vos contacts  pour plus d’informations :  
 

A ANGERS : 
Auteuil Formation Continue - 1, rue Pierre Gaubert - 49000 Angers 

℡  09.72.42.17.69 @ : bruno.broit@apprentis-auteuil.org 
http://cfcpaysdelaloire.apprentis-auteuil.org 

 
A CHOLET : 

ADAPEI Formation - 2, rue Abbé Hallouin  -  49300 Cholet 
℡  02.41.75.94.86  @ : formationcholet@adapei49.asso.fr 

 
 

A SAUMUR : 
RETRAVAILLER DANS L’OUEST - 5, quai Comte Lair - 49400 SAUMUR 

℡  02.41.50.04.76 - @ : antenne.saumur@retravailler.org 
www.retravailler-ouest.fr 

 
A SEGRE : 

RETRAVAILLER DANS L’OUEST - 26, rue Jean Monnet, ZI d’Etriché- 49500 
SEGRÉ 

℡  02.41.61.21.16- @ : antenne.segre@retravailler.org 

Action financée par le Conseil Régional des Pays de la Loire  

 

Public visé : 
 

⇒ Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi, jeunes ou 
adultes, sans qualification professionnelle, adressés par les conseil-
lers de Pôle Emploi, des Missions locales, de Cap Emploi et du Dé-
partement du Maine et Loire 

Objectif « Je m’oriente, Je me prépare »  
 

« NOUVEAUX PARCOURS  
DE RÉUSSITE » 

PROCHAINE SESSION  
du 02/11/2015 au 15/06/2016 

 

LIEUX POSSIBLES POUR LA FORMATION :  
 

ANGERS - CHOLET - SAUMUR - SEGRÉ 
 

Durée de la formation :  1057 heures  
Dont 567 heures en centre et 490 heures en entreprise 

Action financée dans le cadre du programme  
« OBJECTIF : JE M’ORIENTE, JE ME PRÉPARE »  

par le Conseil Régional des Pays de la Loire  



- NOUVEAUX PARCOURS DE RÉUSSITE - 

Objectifs de la formation : 
 

Se préparer à la vie professionnelle : 
⇒ Acquérir, développer des expériences en entreprises (8 périodes en entreprises) 

⇒ Reprendre confiance en son potentiel  

⇒ Développer des capacités d’apprentissage 

⇒ Définir une trajectoire vers l’emploi ou la formation en prenant en compte ses caractéristi-

ques personnelles et les réalités de l’environnement professionnel 

⇒ Participer et développer ses capacités à travailler en groupe au 

sein d’une organisation 

⇒ Se constituer un réseau actif  
 

Compétences visées : 
 

* Sur le plan du savoir-faire : 

 

⇒ Développer des capacités de raisonnement tout en travaillant sur la remise à niveau indi-
vidualisée  

⇒ Développer la compréhension de son environnement en mettant en évidence les impéra-
tifs et les moyens liés aux aspects de la mobilité (enquêtes, stages...) notamment en dé-
couvrant les secteurs d’activités « porteurs » du bassin d’emploi. 

⇒ Se projeter et faire des choix en prenant en compte ses points forts et ses points faibles, 
en découvrant au minimum 3 métiers différents 

 

* Sur le plan du savoir-être : 

 

⇒ Se mettre en situation professionnelle et définir des actions pour progresser en entreprise 

⇒ Se sensibiliser aux aspects d'écocitoyenneté et de développement durable (vie en  
collectivité)  

⇒ Se mobiliser, se mettre en valeur (vêtements, look…)  
 

* Sur le plan de l'autonomie : 

 

⇒ Préparer et définir des objectifs professionnels, des plans d’action pour les atteindre, et 
évaluer les résultats obtenus 

⇒ Se former aux techniques de recherche d'emploi actives en prenant en compte les nouvel-
les technologies. 

⇒ Envisager les perspectives de formation et les principaux moyens pour réussir son évolu-
tion professionnelle 

 

CONTENU et DÉROULÉ DE LA FORMATION  

ACQUERIR DES EXPERIENCES EN ENTREPRISE 
  

⇒ Vis ma vie de salarié  
⇒ Posture professionnelle  
⇒ Immersion en entreprises 

���� 52,30h en centre 

���� 490 h  en entreprise 

OBJECTIF PROJET PROFESSIONNEL 

⇒ Identifier et mobiliser son potentiel 
⇒ Découverte des métiers et environnement professionnel 
⇒ Définir les premières hypothèses d’orientation 
⇒ Elargissement des choix professionnels 
⇒ Les ressources pour l’emploi 
⇒ Projet et parcours de formation 
 

���� 154 h en centre 

PREPARATION A LA VIE ACTIVE 
 
 
 

⇒ Communication professionnelle 
⇒ Dynamique collective 
⇒ Look’emploi 
⇒ Le temps des solutions 
⇒ Mobilité géographique – mobilité professionnelle 
⇒ Dynamique sportive 

���� 150.30 h en centre 

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES CLÉS 

⇒ Apprendre à apprendre 
⇒ Compétences clés  

���� 140 h en centre 
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Durée de la formation :  1057 heures  
Dont 567 heures en centre et 490 heures en entreprise 


