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Objectifs 

 Permettre au bénéficiaire de 
progresser dans l'acquisition, 
le développement et 
l'intégration des compétences 
à s'orienter visées 

 Accompagner le bénéficiaire 
dans l'élaboration ou la 
confirmation d'un ou plusieurs 
projets professionnels 
 

Public  
 Demandeur d'emploi jeune 

et adulte ayant besoin de : 
 

- définir entièrement un ou 
plusieurs projets professionnels 
ou  

- confirmer un ou plusieurs projets 
professionnels en partie 
ébauchés tout en acquérant ou 
développant des compétences à 
s'orienter 
 

Durée 
 8 semaines 

 
Lieu  

 LANNION 
4 Anse Viarmes 
22300 LANNION 
 

 GUINGAMP 
3, Place du Champ du Roy 
22200 GUINGAMP 
 

 SAINT BRIEUC 
8 rue des Champs de pies 
22000 SAINT BRIEUC 

 

 
 
 
 
 
 

 Contenu de la formation 
 

10 modules pour élaborer, vérifier et mettre en œuv re un projet 
 
Un contenu individualisé  sur la base de : 

� La prescription de Pôle Emploi 
� La co-construction d'un contenu et d'une alliance de travail 

avec le formateur AMISEP 
 
Les modules permettent d'acquérir, de développer ou  de 
consolider les compétences à s'orienter : 
 

1. S'approprier son profil 
2. Analyser le marché du travail 
3. Cibler des pistes de métiers 
4. Prioriser des pistes de métiers 
5. Synthétiser les informations 
6. Mesurer les écarts 
7. Valider et prioriser les projets 
8. Mobiliser les réseaux 
9. Argumenter son projet 
10. S'engager dans son projet 

 
 

 Déroulement  
 
Entretien initial 

� Co-construire un programme spécifique, des modalités 
d'accompagnement et une alliance de travail à partir d'un 
diagnostic 

 
Entretien mi-parcours 

� Faire le point sur les actions réalisées pendant les semaines 
précédentes et ajuster la poursuite du travail selon la 
progression réalisée 

 
Entretien final 

� Évaluer la progression du bénéficiaire sur l'acquisition des 
compétences à s'orienter et formaliser les plans d'action à 
mener 

     
 
 

ACTIV' PROJET 


