
 

 
Intitulé de la formation : Prépa Projet 

 

 
Une prestation souple et innovante au service des aspirations des 

stagiaires, en prise avec les opportunités du territoire et l’évolution des secteurs 
et des métiers.  

Un parcours co-construit par le·la stagiaire et son·sa formateur·trice référent·e 

basé sur l’identification des besoins, l’évaluation des acquis et l’expérimentation.  
Des ateliers thématiques, sectoriels, transversaux et des entretiens 

individuels positionnés de façon personnalisée pour chaque stagiaire selon 
l’avancée de son projet.  

Une prestation dynamisante, individualisée, évolutive et adaptable 
bénéficiant d’une dynamique de rencontres et de groupes.  

 

♦ Pré-requis :  
Pas de pré-requis 
Personnes plutôt autonomes mais ayant besoin d'être conseillées et guidées pour 

découvrir des métiers et construire leur projet professionnel. 

♦ Objectifs : 
Cette prestation d'orientation vise à : 

● Découvrir des secteurs d’activité  

● 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)  
 

♦ Contenus de la formation 

● Ateliers thématiques 
● Réaliser un diagnostic mobilité 

● S’approprier les outils numériques de l’orientation et de l’emploi et 

comprendre le marché de l’emploi sur les territoires 

● Identifier leurs compétences et leurs centres d’intérêts 

● Découvrir l’univers de la formation et leurs droits 

● Explorer et utiliser les lieux ressources sur les métiers 

● Visiter des entreprises et rencontrer des professionnel·le·s 

● Appréhender l’entreprise et ses codes 

● Ateliers sectoriels 
● Approfondir le secteur visé en termes d’emplois, de métiers et de 

formations 

● S’initier éventuellement aux premiers gestes professionnels du métier visé 

● Identifier l’offre de formation du secteur 
● Se préparer à l’entrée en formation qualifiante 

● Contenus transversaux 
● Soft skills 

● Aisance digitale 

● Classifications et hiérarchisation d’informations 

● Capacité de synthèse 
 

 

● Entretiens individuels 
● Faire le point sur la progression et le parcours du·de la stagiaire 

● Traiter des difficultés périphériques – mettre en place les relais 

● Conseiller, accompagner aux démarches 

 

♦ Public :  
 

• Personnes plutôt autonomes 
• Jeunes ou adultes 
• En recherche d’emploi y compris des 
salarié·e·s 
• Inscrit à Pôle Emploi (quel que soit la 
catégorie) 
• Non inscrit à Pôle Emploi 
 

♦ Délai et modalités d’accès à la 
formation :  

 
Entrée régulières  

● Information collective 

● Entretien individuel 
● Démarrage selon les possibilités 

du·de la stagiaire 

 
Dates d’information collective, se renseigner 
au 02.98.41.46.47 (Brest, Pont-de-Buis) ou 
au 02.98.75.01.26 (Quimper) 

 

♦ Durée : 
● Durée variable (jusqu’à 6 mois 

sur un an) 

● À temps plein ou temps partiel 
● Possibilité de cumul avec un 

emploi ou un autre dispositif 
● Possibilité d’interruption (7 

semaines maximum) 
 

♦ Lieux de réalisation de l’action : 
 

Brest, Quimper, Pont-de-Buis, et en 
distanciel 
 

♦ Taux de satisfaction :  
82% de « satisfait à très satisfait » 

♦ Accessibilité :  
Locaux accessibles aux personnes en 
situation de handicap, adaptation du poste 
de formation selon RQTH 
 

 
 
 
 

♦ Financement / Tarif :  
Demandeurs d'emploi 



● Dynamiser le·la stagiaire 

● Repérer des freins et des leviers – non-dits 

● Valoriser les réussites - Analyser la non-atteinte des objectifs 

● Réajuster le plan d’actions 

♦ Modalités, moyens, méthodes pédagogiques : 
Modalités :  

● Formation en présentiel et hybride avec distanciel 

● Formation collective ou individualisée 

 
Moyens :  

● Salles de formation équipées 

● Centre de Ressources multimédia 

● Plate-forme de formation digitale 

♦ Méthodes d’apprentissage : 
● Apports théoriques en salle, autoformation accompagnée 

● Etudes de cas 

● Application en période d’immersion en entreprise 

♦ Equipe pédagogique : 
● Formateur.rice pour adultes du métier et formé.e.s à la pédagogie pour 

adultes 

● Responsable d’activité 

● Référent.e Handicap et Egalité femme/homme 

● Assistant.e adminstratif·ive 

♦ Modalités de suivi et d’évaluation : 
● Suivi et accompagnement individuel : Contrat d’étape, plan d’action 

● Préparation, suivi et évaluation des périodes d'immersion en organisme 
qualifiant et de stage en entreprise 

● Préparation à la validation du projet professionnel en fin de formation ; 
soutenance de projet 

● Accompagnement des démarches d'accès à la formation et à l'emploi 
● Attestation de formation 

● Suivi post-formation 6 mois après la fin de l'action 

 
Un outil partagé d’accompagnement, de suivi, d’acquisition de 

compétences : OBER+ 
● Compte personnel pour chaque stagiaire (ID et MDP) 

● Accessible partout 

● Accès aux contenus pédagogiques 

● Coffre-fort pour chacun·e 

● Planning partagé avec le·la formateur·trice référent·e  
● Traçabilité de l’ensemble du parcours 

 
Formation entièrement financée par la 
Région Bretagne 
 
Une aide financière est possible selon les 

critères définis par la région Bretagne : 
nous contacter. 

             

 
  

Autres situations : nous consulter. 

♦ Débouchés et suites de parcours :  
 
Cette formation vise prioritairement à 
préparer un parcours d'accès à la 
qualification. 
 
Les suites de parcours peuvent se 
concrétiser par un accompagnement pour 
l'accès à la qualification, une entrée en 
formation qualifiante ou l'accès à l'emploi. 
 

♦ Services associés : 
 
Nos centres disposent de places de parking 
et sont accessibles par les transports en 
commun. Ils vous proposent des espaces 
dédiés à la restauration du midi. D’autres 
solutions de restauration sont accessibles à 
proximité. 
 

♦ Contact : 
 

Jean-Marie Tréguer 
formation.brest@groupe-initiatives.com 
Tél : 02.98.41.46.47 

 
Isabelle Le Magoarou 
formation.quimper@groupe-initiatives.com 
Tél : 02.98.75.01.26 
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