
START: Vers la découverte des métiers
GRETA Provence Arbois

Objectifs
Guider les demandeurs d'emploi, jeunes ou adultes dans leurs choix professionnels, leurs démarches d'orientation vers une formation ou un emploi, en
pleine connaissance de la faisabilité de leur projet.

Acquérir les compétences réflexives et les outils méthodologiques pour mieux appréhender le monde du travail et mettre en place des pistes d'action de
manière autonome.

Cette prestation s'adresse à des publics sans qualification ou avec une qualification obsolète au regard du marché de l'emploi. Cette action de
remobilisation et d'apports d'outils méthodologiques favorise un nouveau départ.

Contenu
Identifier son potentiel et ses atouts

- Analyser son parcours et repérer les types d'activités souhaitées et non souhaitées

- Faire l'inventaire de ses intérêts, de ses motivations

- Faire l'inventaire de ses acquis de formation et de ses expériences professionelles

- Recenser ses compétences de base et celles liées aux situations d'emploi, travailler sur leur transférabilité et la mobilité professionnelle

- Faire le lien entre le projet professionnel et le projet de vie

Découvrir les univers professionnels, les trajectoires possibles

- Explorer la zone d'emploi par secteur d'activité et par métier

- Découvrir le territoire, le contexte économique et social, les moyens de mobilité

- S'informer sur les filières et les dispositifs de formation professionnelle en PACA

- S'initier aux bonnes pratiques pour appliquer les principes du développement durable

- Apprendre les techniques d'enquêtes et les bases de la conduite de projet

Découvrir l'entreprise, repérer et cibler les emplois en lien avec ses projets

- Connaître les différentes formes d'entreprises et d'emploi, les métiers en tension

- Réaliser son tableau de critères de choix : secteurs géographiques, domaines professionnels, forme d'emploi

- S'initier ou se perfectionner dans la navigation Internet et l'utilisation des réseaux sociaux

- Elaborer un plan d'action formalisé et un calendrier de réalisation

Cibler et organiser ma recherche d'emploi ou de formation

- Savoir utiliser des outils de recherche en ligne

- Construire un CV, rédiger une lettre de motivation de façon autonome, adaptés à l'offre d'emploi ou à la formation visée

- Préparer un entretien de sélection par simulation, consolider sa confiance en soi

- Identifier et évaluer les enjeux d'un projet de création ou de reprise d'entreprise

Dates
du 04/01/2017 au 31/01/2017

du 01/02/2017 au 28/02/2017

du 27/02/2017 au 24/03/2017

Modalités pédagogiques
- Parcours personnalisé

Validation
Relevé de capacités et/ou de compétences

Publics
- Demandeurs d'emploi

Pré-requis
Aucune qualification exigée.

Qualification des intervenants
Formateurs expérimentés dans l'individualisation des apprentissages

intervenants professionnels

Durée
140 heures (35 heures hebdomadaires)

Lieux
Espace Cézanne
Lycée Cézanne
19 Avenue Fontenaille
13100 Aix-en-Provence

Conditions de vente
Cette formation bénéficie d'un financement du Conseil régional PACA.
Le dossier de rémunération est constitué par le GRETA.

Modalités d'inscription
Réception des candidatures par téléphone, mails ou sur site ; une
prescription de formation par un Conseiller en Evolution
Professionnelle est possible mais pas obligatoire.

Dates d'informations collectives à l'Espace Cézanne : 

 - Mardi 13 décembre à 9h - Jeudi 15 décembre à 9h - Vendredi 16
décembre à 9h

Contacts
Céline COLLI
Coordonnatrice
Tél : 06 34 90 74 12
Mél : gpa.langues.cezanne@ac-aix-marseille.fr

Fabienne KASPAR 
Conseillère en Formation Continue
Tél : 06 62 03 31 10
Mél : fabienne.kaspar@ac-aix-marseille.fr

GRETA Provence Arbois
Lycée Vauvenargues - 60 Boulevard Carnot - 13625 Aix en Provence
Tel. : 04 42 21 52 77 - mel : greta.provence-arbois@ac-aix-marseille.fr


