
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 

Cette action de formation a pour objectif de permettre à chaque 

stagiaire d’identifier un projet professionnel en prenant en 

compte l’approche de secteurs prioritaires via des journées 

d’observation/ l’intervention de professionnels/  l’acquisition de 

premiers gestes professionnels comme : l’agriculture, l’industrie, 

les services à la personne et la restauration. D’autres secteurs 

pourront également être explorés. Il s’agit pour chaque stagiaire 

de mettre en place un plan d’action personnalisé et les étapes 

permettant la réalisation de son projet pour accéder à l’emploi 

et/ou à une formation qualifiante. 
 

 Positionnement 

 Immersion en entreprise 

 Synthèse individuelle 

 Attestation de fin de formation 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS ACTIVITÉS/CONTENU 
 

 

- Demandeurs d’emploi de plus de 16 ans ou adultes de plus de 25 

ans AU  

- Public en démarche volontaire d’insertion professionnelle et/ou 

d’accès à l’emploi 

Pré requis : Maîtriser les savoirs de base /  Être en capacité 

d’énoncer ses choix pour une orientation professionnelle/  Être 

motivé par l’enjeu de cette action de formation 

 

Ce dispositif de formation  est axé sur l’individualisation 

des parcours où sont adaptés différents rythmes 

d’apprentissage, et d’alternance en entreprise afin de 

mieux répondre aux besoins et capacités de chaque 

stagiaire : 

 
 M1 : Découverte des métiers des secteurs prioritaires 

 

 M2: Réalisation de journées de découverte 

 

 M3 : Visites de plateaux techniques 

 

 M4 : Interventions de professionnels 

 

 M5 : Élaboration d’un projet professionnel dans les 

secteurs prioritaires ou hors secteurs prioritaires 

 

 M6 : Réalisation de stages en entreprises 

 

 M7 : Confirmation de projet professionnel 

 

 M8 : Validation de projet professionnel  

 

 M9 : Savoirs de base /remise à niveau en FOAD 

présentielle ou distancielle 

 

 M10 : Stratégie adaptée au projet/ accompagnement à la 

recherche de stage ou d’emploi  

  

 M11 : Sensibilisation à la santé en milieu professionnel 

 

 M12 : Réalisation d’un BLOG/site 

 

 M13 : Appropriation de son plan d’action personnalisé 

 

 M14 : Gestion de son e.identité 

FINANCEURS 

 

Formation organisée avec le concours financier de la 

Région Centre-Val de Loire et par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds 

Social Européen. 

DATES/DURÉE et ORGANISATION 

 

Du 14/10/2019 au  10/01/2020 

(interruption du 21/12/2019 au 01/01/2020) 

 

 

385h (245 h Centre + 140 h Entreprise) 

 

Horaires de la formation : 

Du lundi au vendredi (35 h) 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

 

ELABORER UN PROJET PROFESSIONNEL - Sully-sur-Loire 



 

RECRUTEMENT 

Informations collectives : 
A PROGRAMMER 

 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

à l’INFREP 

11 rue du Coq 

45600 Sully-sur-Loire 

  07.60.11.24.25  

mariejose.germaininfrep@gmail.com 

 

Horaires d’ouverture du centre :  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

(pas de possibilité de prendre ses repas sur place) 

 

Marie-José GERMAIN –  Formatrice Référente 

Marie-Christine LABBE –  Responsable de Formation 

Christine de LAVALETTE  FERGUSON - Directrice Régionale 

Ewa KWIEK – Référente Handicap 

 

INFREP Orléans 

  02.38.62.64.00 

I nfrep45@infrep.org 

 

 
 

 

L’INFREP Sully est situé à proximité du centre ville : 

 

 Le stationnement est gratuit mais limité en nombre de places  

 Transport Rémi, ligne 7A avec 2 arrêts possibles : « Hameau » et « Germain » direction 

Orléans/Orléans La Source/Jargeau/Tigy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


