
Public Visé

Besoin de renseignements sur cette formation ?
Contactez votre Organisme de Formation

www.osengo.fr

Modalités de
sélection
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Du 03/05/2022 au 05/08/2022

Horaires en centre : du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

1 place de l’église (salle presbytère)
18250 HENRICHEMONT

280 heures en centre• Identifier les caractéristiques personnelles des
bénéficiaires (aptitudes, freins, compétences…)

•Travailler la capacité d'adaptation et d’autonomie
des bénéficiaires

•Identifier et/ou valider une orientation métiers au
travers de mises en situations professionnelles afin
d'accéder à un emploi ou d'intégrer une formation
métier

•Rendre les bénéficiaires autonomes dans la
construction de leur projet professionnel, en le
définissant, en le confrontant aux réalités métiers, en
l'argumentant, et en formalisant dans un plan
d'actions individuel ses étapes de mise en œuvre.

Être demandeur d’emploi, inscrit et actualisé 
auprès de Pôle Emploi
Demandeur d’emploi reconnu travailleur 
handicapé
Jeunes accompagnés par la Mission locale
Allocataire du RSA

Prescription des conseillers Pole Emploi, Mission Locale,  Cap 
Emploi, CIDFF, de l'organisme de formation en charge du 
recrutement des candidats et de la mise en œuvre de la
formation.
Référentiel RECTEC et entretien de positionnement
Délai d’accès : 1 mois à 7 jours

• Accueil et intégration
• Positionnement Compétences – socles
• Positionnement Bilan personnel et professionnel
• Remise à niveau individualisée
• Découverte des métiers
• Compétences transversales 
• Gestion des contraintes personnelles et matérielles
• Communication professionnelle et image de soi
• Techniques de recherche d'emploi
• Connaissance de l’environnement socio-économique
• Immersion en entreprise
• Initiation aux gestes de premiers secours
• Transition numérique et écologique
• Validation de projet et mise en place du plan d’action

Une articulation modulaire (Workshop)
Un module RAN contextualisé
Un module abordant la transition numérique  et 
écologique
Un module abordant la mobilité territoriale
et un module abordant l’émergence à la reprise 
et/ou création d’entreprise
Un module de découverte des métiers sur Plateaux 
techniques AFPA et les journées CFA Interpro
Périodes en milieu professionnel

contact.aformac.berry@osengo.fr
02.46.08.23.0
8

175 heures entreprise
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Elaborer un Projet Professionnel – EPP
Action professionnalisante

Objectifs

Contenu

Formation organisée avec le concours financier de la 

Région Centre–Val de Loire et de : 

- l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen 

- l’Etat dans le cadre du Pacte Régional 
Investissement pour les Compétences



Pré requis

Modalités d’évaluation en 
cours de formation 

Coût pédagogique de la formation

Nos résultats

Validation de la formation
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

• Livret d’accueil et de suivi du
stagiaire

• Documentation qualité
• Plateau technique
• Techniques d’animation
Etudes de cas, travaux de groupe, 
mises en situation, auto-
formation accompagnée

Équipe pédagogique

disposant d’une  certification 
et d’une expérience  
professionnelle significative 
dans  le secteur d’activité ciblé, 
encadrés  par 1 coordinatrice
pédagogique

Référents de la formation

• Référent pédagogique

• Référent administratif

• Référent handicap  

Aptitudes particulières

Modalités pédagogiques
• 88 % de certification sur nos sessions en 2021

• 92 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2021

• 56 % d’accès à l’emploi dans les 6 mois

Inscription à Pôle Emploi recommandée mais pas
obligatoire. Etre âgé de plus de 16 ans. Aucun diplôme
n'est requis. Maîtriser la lecture, la compréhension écrite
et orale de la langue française.

• Attestation individuelle de fin de formation et de compétences

• Évaluations en cours de formation

• Questionnaire de satisfaction de fin de formation

• Suivi post-formation

Un devis sera établi à l’issu des modalités de sélection. Le prix (entre 8 et 18€/heure) peut être 
modulé en fonction de la durée, des dispenses éventuelles et des modalités pédagogiques du 
parcours proposé. Une proposition personnalisée sera établie sur demande.
La prise en charge du coût pédagogique peut être réalisé par un ou des financeurs, nos 
conseillers vous accompagnent dans vos démarches.

 En présentiel
 En distanciel
 Mixtes
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Des formateurs

Maryse ANDRADE

Cyrielle DORAT

……………….

Séverine PILORGET

Sylvie BARITAUD

Les stagiaires devront être motivés par 
l'enjeu de ce dispositif, à savoir construire 
un projet professionnel réaliste et réalisable 
afin d'envisager une insertion 
professionnelle sur le court ou moyen 
terme.
De plus, s'agissant d'une formation 
collective, les stagiaires devront être en 
mesure de travailler en groupe et ainsi de 
justifier d’aptitudes personnelles. 


