
 
 
 
 
 
 

ELABORER UN PROJET PROFESSIONNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJECTIFS 
 
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. 
 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 
-  Demandeurs d’emploi de plus de 16 ans ou adultes de plus de             
25 ans 
- 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. 
 

FINANCEURS 
Formation organisée avec le concours financier de la Région         
Centre Val de Loire et cofinancée par l’Union européenne.         
L’Europe s’engage en région Centre val de Loire avec le Fonds           
Social Européen et l’Initiative Emploi pour les Jeunes. 
 

NOUS CONTACTER 
NFREP SULLY SUR LOIRE  
11 rue du coq – 45600 Sully Sur Loire 
 Tél : 07 60 11 24 25 
INFREP ORLEANS 
1 rue des Charretiers – 45000 ORLEANS 
Tel : 02 38 62 64 00 
Marie-Christine LABBE - Responsable de formation 
Marie-José GERMAIN – Formatrice référente 
 

 
 
 

ORGANISATION 
                              Informations collectives :  
Les 11/19 et 27 Septembre - les 2/10 Octobre 2018 

à  
L’INFREP  Sully – 11 rue du coq – 45600 Sully 

 
Dates de session: du 15 Octobre 2018 au 14 Janvier 2019 

 
- 385 h de formation (245 h en centre et 140 h en 

entreprise) 
- Formation temps plein : 35h /semaine : 
- 9h/12h30 – 13h30/17h 

 
 

CONTENU / MODULES 
 
 
M1  : Découverte des métiers des secteurs prioritaires– 
M2 : Réalisation de journées de découvertes 
M3  : Visites de plateaux techniques 
M4  : Interventions de professionnels 
M5 :  Elaboration 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 

 


