BOOST EMPLOI
Il est temps de miser sur vos compétences

Bilans et Positionnement
Bilan de compétences collectif – 24h
✓ Bilan personnel et professionnel (motivation, attentes,
personnalité)
✓ Traduction des expériences professionnelles et extra
professionnelle en compétences (portefeuille de
compétences)
✓ Emergence de pistes professionnelles
✓ Travail sur les représentations sociales
✓ Elaboration d’un plan d’actions à mettre en œuvre

Livrable : synthèse individuelle et confidentielle

Atelier Créer son projet professionnel – 14h
✓ Identifier ses forces et ses faiblesses
✓ Identifier ses compétences
✓ Définition du projet professionnel idéal (conditions de travail,
horaires, type de métier (manuel, relation clientèle, en extérieur,
mobilité géographique)
✓ Connaitre son bassin d’emploi (les métiers qui recrutent, les
métiers de demain)
✓ Connaitre les différentes formes d’emploi (CDD, CDI, intérim,
contrats en alternance …)
✓ Connaître les voix d’accès à la formation

Support : Travail de pré-orientation / Passation du test
métier STRONG + restitution en entretien individuel +
restitution bilan personnalisé

Test STRONG
Vers un projet professionnel qui vous ressemble
En seulement 2 heures, vous aurez une vision claire de vos intérêts et préférences professionnelles

Confirmez votre
projet professionnel
Un gain de temps
pour votre projet

Prenez votre carrière
en main
Identifier les
compétences
nécessaires pour
votre projet
professionnel

Impossible
ETAPES CLES
1 - Passation du test
2 - Synthèse écrite
3 - Entretien de restitution

Trouvez votre voie
Un outil pour la
connaissance de soi
qui vous permettra
de choisir la bonne
orientation
professionnelle

Apprenez à vous
connaître
Reconnectez vous à
vos envies profondes

Des outils pour l’emploi
Atelier numérique – créer ses outils – 7h

Atelier boostez vos entretiens – 7h

✓ Se repérer et naviguer sur internet

✓ Identifier ses atouts et compétences

✓ Connaitre et savoir accéder aux services en ligne
(Recherches d’emploi ou de formation)

✓ Rechercher des informations
connaître les secteurs d’activité

✓ Maitriser son identité numérique

✓ Préparer un entretien professionnel

✓ Soigner son image professionnelle sur internet

✓ Structure et fond

✓ Rechercher un emploi, un stage (internet, porte
à porte, réseaux sociaux)

✓ Training (support vidéo)

✓ Réactualiser ou concevoir son CV

pour

mieux

Découvertes métiers
Enquête métier – 14h

Atelier Découverte métier – 7h

✓ Création de groupes métiers (grande distribution, logistique,
espaces verts, Services à la personne…)

✓ Présentation de l’entreprise ou du secteur d’activité :
positionnement, valeurs, image, culture d’entreprise.

✓ Recherche d’infos sur internet : fiche de poste, vidéos,
témoignages, articles de journaux professionnels

✓ Le métier : Appréhender les usages de la profession, travail
en équipe, les prérequis du métier et l’environnement.

✓ Contacter des entreprises pour mieux connaître leurs métiers
(interview, visite de site) / passation de questionnaire

✓ Identifier ses forces et ses faiblesses en regard à ce nouveau
métier

✓ Objectif : Proposer de réaliser une PMSMP (Période de
Mise en Situation en Milieu Professionnel) afin de valider le
projet professionnel

✓ Confronter ce projet professionnel à son projet personnel
✓ Visite de site ou rencontre de professionnels du secteur
✓ Présentation des formations métiers si nécessaires à
l’intégration

✓ Le contrat : Mission intérimaire, présentation de la relation
tripartie et réponse aux questions
Secteurs d’activité : Grande. distribution, industrie (éclairage
public, fibre optique), logistique, vente, hygiène & propreté,
Espaces verts, Service à la personne

Des outils pour l’emploi
Coaching collectif – 14h

Création d’entreprise – 14h

✓ Resautez pour donner vie à votre projet

✓ Créer son entreprise, pourquoi pas ?

✓ Echanger des informations métiers,
entreprises, coordonnées, expériences
personnelles

✓ Organiser son projet

✓ Cibler des entreprises

✓ Le tester

✓ Valoriser son image

✓ Jeux de rôle avec mise en situation (recherche

✓ Préparer une candidature spontanée
✓ Préparer son entretien / training de groupe

✓ Le mettre en mot et lui donner corps

de financement, RDV commerciaux,
présentation de son projet)

Des outils pour l’emploi
Gagner en confiance – 14h
✓ Apprendre à se présenter, structurer sa présentation,
savoir décoder un message, s’exprimer de manière
compréhensible, savoir relater un évènement vécu,
expliquer une situation
✓ Développez vos compétences relationnelles : l’image
et le langage de votre corps, moduler sa voix

✓ Ecouter activement
✓ Savoir raconter un succès pour convaincre les
recruteurs…

Ateliers langue
Français Langue Etrangère
✓ Formation destinée aux personnes n’ayant pas
été scolarisées en langue française, ayant un
niveau rudimentaire ou intermédiaire de
français, et désirant acquérir les compétences
linguistiques nécessaires à une communication
orale et écrite dans un contexte professionnel et
quotidien.
Ce parcours personnalisé s’achève par la validation
d’un diplôme de compétences en langues de
l’Education Nationale en fonction du niveau de
chacun (DCL, DELF….)

PLANNING
Formation mardi et jeudi soir de 17h30 à 19h30
Samedi matin : 9h à 12h

CLEA & compétences clés
CLEA – durée à définir

Compétences clés – 35h

Première
certification
interprofessionnelle
permettant de valider la maitrise des savoirs de
bases afin de favoriser l’employabilité et l’accès
à la formation des personnes.
Le certificat Cléa vise plus particulièrement les
personnes fragilisées, peu qualifiées, n’ayant
aucune certification professionnelle et ayant
besoin de développer leur employabilité
✓ communication en français
✓ Raisonnement
mathématiques
✓ Information et
communication numérique
✓ Gestes et postures

✓ Règles HSE
✓ Savoir travailler en
autonomie
✓ Savoir travailler en
équipe
✓ Apprendre tout au
long de la vie

• Savoirs-être en entreprise
• Les règles de l’entreprise
• Comportements professionnels attendus

• Travailler dans le cadre de règles définies
• Utiliser l’information et la communication
numérique
• Travailler en équipe
• La citoyenneté dans l’entreprise

Grille tarifaire
THEMES

NBE D’HEURES

TARIF

NBE DE PLACES/GROUPE

Bilan de compétences

24h

1350€ HT/pers

NC

Créer son projet pro

14h

140€ HT/pers

10 à 12 pers

Atelier numérique

7h

84€ HT/pers

6 à 8 pers

Atelier Boostez vos entretiens

7h

84€ HT/pers

6 à 8 pers

Enquête métiers

14h

140€ HT/pers

10 à 12 pers

Atelier Découverte métier

7h

70€ HT/pers

10 à 12 pers

Coaching collectif

14h

168€ HT/pers

8 à 10 pers

Création d’entreprise

14h

140€ HT/pers

10 à 12 pers

Gagner en confiance

14h

140€ HT/pers

10 à 12 pers

FLE

À définir

10€ HT/h/pers

6 à 8 pers

CLEA

À définir

10€ HT/h/pers

10 à 12 pers

Compétences cléa

35h

350€ HT/pers

10 à 12 pers

