PREPA Projet
Accompagnement à la construction et la concrétisation d’un projet professionnel

Contenu de la formation

Objectifs
 Découvrir des secteurs d’activité et des
métiers,
 Élargir ses choix professionnels,
 Définir un projet professionnel en l’évaluant
au regard de ses capacités et de la réalité
économique,
 Concrétiser son projet en explorant le secteur
professionnel visé et en se préparant à
l’entrée en formation qualifiante,
 Développer son autonomie (Faire des choix,
apprendre à s’orienter)

Publics
 Demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle
Emploi) et salariés à partir de 16 ans, qui
rencontrent des difficultés dans leur insertion
professionnelle.
 Étudiants

Pré-requis
 Pas de prérequis

Admission
 Information collective
 Entretien de pré-positionnement

les

besoins

Phase exploratoire - Ateliers thématiques :
1. Je réalise le diagnostic de ma situation personnelle et professionnelle
2. Je réalise mon diagnostic mobilité
3. Je découvre les outils numériques de l’orientation et de l’emploi
4. J’élabore des hypothèses de projet professionnel
5. Je découvre et je comprends le marché de l’emploi sur le territoire
6. Je vérifie et consolide mon projet en effectuant des stages en entreprise
7. Je mobilise mes droits à la formation pour mettre en œuvre mon projet professionnel
8. Information et évaluation CléA
Phase construction - Concrétisation :
Ateliers sectoriels :
 Métiers du transport et de la logistique
 Métiers du bâtiment
 Métiers du nautisme
 Métiers de la restauration
 Métiers de l’action sociale
 Métiers du numérique
 Métiers du tertiaire
Programme des ateliers sectoriels :
 Visites d’entreprises et de centres de formation,
 Échanges avec des professionnels et des formateurs,
 Évaluation au poste de travail sur plateau technique

Durée
 Formation à la carte
 Individualisation selon
personnes

Pré-positionnement :
 Présentation de la formation
 Évaluation de la faisabilité du projet de formation afin de valider ou non l’entrée en
formation.

des

Dates
 Entrée et sortie permanentes
 Accès à la formation entre 1 et 2 semaines
après l’entretien de pré-positionnement

Lieux
 BRECH - 5, allée Marie-Louise Trichet
02 97 24 84 58
prepaprojet.auray@amisep.fr
 VANNES - Rue des Ursulines
02 97 42 66 79
prepaprojet.vannes@amisep.fr
 REDON - 9, Rue Conwoïon
02 30 24 00 76
prepaprojet.redon@amisep.fr

Financement
 Financement par la Région Bretagne
 Aide Financière versée par la Région Bretagne
aux personnes éligibles

Accompagnement vers la Qualification
Cette aide permet aux stagiaires ayant validé un projet de formation qualifiante dans le cadre de la
PREPA de bénéficier d’un accompagnement individualisé jusqu’à l’entrée en qualification, incluant les
deux premiers mois de formation. Durant cette période d’accompagnement, les stagiaires peuvent
continuer à percevoir l’aide financière de la Région Bretagne.
Objectifs :
 Accompagner les personnes jusqu’à leur entrée en qualification incluant les deux premiers mois
de formation
 Maintenir une dynamique de réussite du projet professionnel
 Renforcer ou certifier les compétences nécessaires à l’accès à la qualification

Modalités pédagogiques





Séances de formation en collectif
Entretiens individuels
Autoformation accompagnée
Périodes de stage pratique en entreprise

Moyens pédagogiques





Salle de formation équipée
Supports pédagogiques
Matériel informatique, Internet - Wifi
Livret d’accueil et de suivi pédagogique

Intervenants
 Formatrices professionnelles qualifiées - Assistantes administratives - Responsable pédagogique Référent handicap,
 Intervenants extérieurs et partenaires
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous coordonnons la
mise en place de solutions afin de sécuriser l'entrée et le suivi en formation aux personnes
qui nécessitent des aménagements spécifiques.
Service Formation AMISEP
55 rue Monseigneur Tréhiou CS 92241 - 56007 Vannes Cedex
Tél : 02 97 42 66 79 - secretariat.vannes@amisep.fr
NDA 53560578056 - Siret 415012475 00034 – APE 8790 B

PREPA Projet
Accompagnement à la construction et la concrétisation d’un projet professionnel

Objectifs
 Découvrir des secteurs d’activité et des
métiers,
 Élargir ses choix professionnels,
 Définir un projet professionnel en l’évaluant
au regard de ses capacités et de la réalité
économique,
 Concrétiser son projet en explorant le secteur
professionnel visé et en se préparant à
l’entrée en formation qualifiante,
 Développer son autonomie (Faire des choix,
apprendre à s’orienter)

Publics
 Demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle
Emploi) et salariés à partir de 16 ans, qui
rencontrent des difficultés dans leur insertion
professionnelle.
 Étudiants

Pré-requis
 Pas de prérequis

Admission
 Information collective
 Entretien de pré-positionnement

Durée
 Formation à la carte
 Durée individualisée selon les besoins du
bénéficiaire

Dates

 Entrée et sortie permanentes
 Accès à la formation entre 1 et 2 semaines
après l’entretien de pré-positionnement

Lieux
 PONTIVY - 1, Rue du Médecin Général Robic
02 97 07 30 09
prepaprojet.pontivy@amisep.fr
 PLOERMEL - 4, Place de l’Hôtel de Ville
02 97 74 23 00
prepaprojet.ploermel@amisep.fr
 LOUDEAC - 1, Rue de la Chesnaie
02 96 28 04 35
Emploiformation.loudeac@adalea.fr

Financement
 Financement par la Région Bretagne
 Aide Financière versée par la Région Bretagne
aux personnes éligibles

Contenu de la formation
Pré-positionnement :
 Présentation de la formation
 Évaluation de la faisabilité du projet de formation afin de valider ou non l’entrée en
formation.
Phase exploratoire - Ateliers thématiques :
1. Je réalise le diagnostic de ma situation personnelle et professionnelle
2. Je réalise mon diagnostic mobilité
3. Je découvre les outils numériques de l’orientation et de l’emploi
4. J’élabore des hypothèses de projet professionnel
5. Je découvre et je comprends le marché de l’emploi sur le territoire
6. Je vérifie et consolide mon projet en effectuant des stages en entreprise
7. Je mobilise mes droits à la formation pour mettre en œuvre mon projet professionnel
8. Information et évaluation CléA
Phase construction - Concrétisation :
Ateliers sectoriels :

Métiers du transport, de la logistique et de la réparation

Métiers de l’agriculture

Métiers de l’aide à la personne

Métiers du bâtiment.
Programme des ateliers sectoriels :
 Visites d’entreprises et de centres de formation,
 Échanges avec des professionnels et des formateurs,
 Évaluation au poste de travail sur plateau technique

Accompagnement vers la Qualification
Cette aide permet aux stagiaires ayant validé un projet de formation qualifiante dans le cadre de la
PREPA de bénéficier d’un accompagnement individualisé jusqu’à l’entrée en qualification, incluant les
deux premiers mois de formation. Durant cette période d’accompagnement, les stagiaires peuvent
continuer à percevoir l’aide financière de la Région Bretagne.
Objectifs :
 Accompagner les personnes jusqu’à leur entrée en qualification incluant les deux premiers mois
de formation
 Maintenir une dynamique de réussite du projet professionnel
 Renforcer ou certifier les compétences nécessaires à l’accès à la qualification

Modalités pédagogiques






Séances de formation en collectif
Entretiens individuels
Autoformation accompagnée
Périodes de stage pratique en entreprise
Présentiel et à distance

Moyens pédagogiques





Salle de formation équipée
Supports pédagogiques
Matériel informatique, Internet - Wifi
Livret d’accueil et de suivi pédagogique

Intervenants
 Formateurs professionnels qualifiés - Assistantes administratives - Responsable pédagogique Référent handicap,
 Intervenants extérieurs et partenaires
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous coordonnons la
mise en place de solutions afin de sécuriser l'entrée et le suivi en formation aux personnes
qui nécessitent des aménagements spécifiques.
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