
NOS ACTIONS DE
FORMATION



Un Besoin, Une Réponse Adaptée
 

Organisme de formation professionnelle,
 INITIATIVES FORMATION

 
contribue au développement des compétences des

personnes et des organisations
 

De l’analyse du besoin à la mise en place de l’action
de formation adaptée, et sur mesure, la SCOP

INITIATIVES FORMATION a pour vocation de former
les personnes dans le cadre d’une progression

sociale et professionnelle.
 
 



L’intégralité des frais de formation est pris en charge par
la Région.
Pour les formations de niveau 5 (bac + 2) et 6 (bac +3/4),
un maximum de 200 € peut rester à votre charge.

L'offre QUALIF Emploi s'adresse aux personnes en recherche
d'emploi souhaitant se former à un métier et obtenir une
qualification pour accéder à un emploi durable.

Pendant la formation, vous pouvez bénéficier d’une aide
financière pour vous permettre de suivre votre parcours
dans les meilleures conditions. Cette aide comprend un
forfait basé sur les ressources ainsi qu’un forfait pour le
transport, l’hébergement et la restauration.

+ d'infos sur www.ideo.bretagne.bzh

Nos formations
financées dans le

cadre de



Où ?

Érgué Gabéric
(02.98.52.09.12)

Brest
(02.98.41.86.03)

Pour qui ?

Niveau 3
administratif 

(BEP-CAP)

Sur dossier et
entretien de

positionnement

Et après ?

Titre Professionnel niveau 4 (BAC)

Secrétaire Comptable



Où ?

Érgué Gabéric
(02.98.52.09.12)

Pour qui ?

Niveau 4 (BAC)

Sur dossier et
entretien de

positionnement

Et après ?

Titre Professionnel niveau 5 (BTS)

Assistant.e Commercial.e
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Érgué Gabéric
(02.98.52.09.12)

Brest
(02.98.41.86.03)
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Niveau 3
administratif 

(BEP-CAP)
Sur dossier et
entretien de

positionnement

Et après ?

Titre Professionnel niveau 4 (BAC)

Comptable Assistant.e



Où ?

Érgué Gabéric
(02.98.52.09.12)

Pour qui ?

Sur dossier et
entretien de

positionnement

Et après ?

Titre Professionnel niveau 4
(BAC)

Conseiller.e Relation
Client à Distance



Où ?
Érgué Gabéric
(02.98.52.09.12)

Brest
(02.98.41.86.03

Pour qui ?

Niveau 3
administratif 

(BEP-CAP)
Sur dossier et
entretien de

positionnement

Et après ?

Titre Professionnel niveau 4 (BAC)

Secrétaire Assistant.e



Les autres
financements

Qualif Emploi Individuel
(QEI - Région Bretagne)

L'Aide Individuelle à la Formation
(A.I.F - Pôle Emploi)

Compte Personnel de
Formation (CPF)

Financements
AGEFIPH

Mobilisez plusieurs acteurs pour
financer votre formation



Où ?

Érgué Gabéric
(02.98.52.09.12)

Brest
(02.98.41.86.03)

Pour qui ?

Niveau 4 (BAC)

Sur dossier et
entretien de

positionnement

Et après ?

Titre Professionnel niveau 5 (BTS)

Gestionnaire de paie



Où ?

Brest
(02.98.41.86.03

Pour qui ?

Niveau 4 (BAC)

Sur dossier et
entretien de

positionnement

Et après ?

Titre Professionnel niveau 5 (BTS)

Assistant.e Ressources
Humaines



Où ?

Érgué Gabéric
(02.98.52.09.12)

Brest
(02.98.41.86.03

Pour qui ?

Niveau 4 (BAC)

Sur dossier et
entretien de

positionnement

Et après ?

Titre Professionnel niveau 5 (BTS)

Gestionnaire Comptable
et Fiscal



Mais aussi...



Ils ont fait confiance à nos

stagiaires



Vous avez un doute ou
vous souhaitez vous

préparer

Bilan de
Compétences

et V.A.E

PRÉPA Projet

TOSA et PIX

Pour faire le point

Explorer et
s'entraîner

Valoriser ses
compétences
numériques



Avec le soutien de la Région Bretagne



La PRÉPA Projet

C'est pour qui 



Salarié·e

Vous êtes...

Demandeur·deuse
d'emploi

Étudiant·e



C'est pour tout
le monde



La PRÉPA Projet
En un coup d'œil 

Faire le
point

Créer son
plan d'action

S'équiper
des bons

outils

Accéder à un
emploi ou une

formation

Être accompagné.e

G
agner en confiance

Être conseillé

.e



La PRÉPA Projet
En bref

Ma boîte à
outils

Formation
personnalisée

Rencontres
d'entreprises

Stages à
volonté

6 mois
maximum

Gratuite

Aide
financière
possible

Un.e formateur.trice
référent.e

Ateliers à la
carte



Co-Construire

Implication du
stagiaire

Dialogues

Les conseils
d'une équipe

Un parcours sur
mesure



J'ai déjà une idée précise.
J'ai besoin de la rendre

concrète

Je fais le point avec mon/ma
formateur.trice qui me conseille sur

les outils utiles

Je participe aux ateliers adaptés ; je
rencontre des professionnel.le.s ; je

reste accompagné.e

Je réalise une PRÉPA
Projet allégée



Je sais ce que je ne veux
pas... j'ai quelques idées
mais rien de très précis

Mon/ma formateur.trice m'aide à
trier mes idées et me conseille

plusieurs ateliers pour y voir plus
clair

Je prends le temps qu'il me faut ;
je teste des métiers sur le terrain

Une PRÉPA Projet
appuyée m'a aidé à

trouver ma voie



Je me sens perdu.e. Je ne
sais pas ce qui pourrait me

plaire.

Seul.e ou en groupe, une équipe est
présente pour me conseiller et

m'aiguiller

Je rencontre des professionnel.le.s ;
Je suis curieux.se ; Je découvre des
métiers sans pression ; Les ateliers

m'aident à me valoriser

Avec une PRÉPA Projet
renforcée, j'ai gagné en

confiance et j'ose me
lancer



En résumé

Une boîte à
outils

généraliste
Des ateliers pour
approfondir les

sujets qui
m'intéressent

Une équipe à
l'écoute et un

accompagnement
personnalisée

En PRÉPA
Projet, je suis

acteur.trice de
ma formation



La place deLa place de
l'entreprisel'entreprise



Des visites

Des
rencontres

Des mises
en situation

Ateliers Métiers

Plateaux
techniques

Stages

Des opportunités variées



Des simulations sur
des plateaux
techniques

Les ateliers
Métiers

Des secteurs qui
recrutent

Des visites et des
rencontres de

professionnel.les



La santé et le social

L'industrie et la logistique

Métiers du tertiaire

Mais aussi
Le numérique, la sécurité... et tout

ceux que vous souhaitez voir !

Les ateliers

sectoriels



Réaliser une

À



Employabilité

Monde de
l'entreprise

Compétences
professionnelles

Compétences
comportementales

Partenariats

Activités

Culturelles et

Civiques

Applications
concrètes



Stages

Code de
la route

RAN**
TRE***

En bref

6
mois

Une session
tous les deux
mois environ

Une aide
financière
possible

Gagner en
autonomie et

en
employabilité

Se
dynamiser

Construire

Capitaliser

De 390€ à 930€
mensuelle

MSPA*
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Le projet professionnel
Un projet 
Un emploi
Une formationDes stages

De l'expérience
Des tests
d'entrée
Des entretiens

Faire le point
sur ses envies

Essayer des
gestes
professionnels

Travailler sa
posture
professionnelle

Participer à des
visites
d'entreprises

Rencontrer des
professionnel.le.s



Le projet professionnel
En résumé

Essayer des gestes métiers
grâce à des Mises en Situation

Repérer ses compétences
et gagner confiance

Encourager la
curiosité

Comprendre ce qu'une
entreprise attend et

s'adapter

Avec la PRÉPA Avenir Jeunes:
Découvrir

Essayer
Se projeter dans un métier



3 semaines (105h)

de stage

obligatoire

Actions de Formation En
Situation de Travail

Des visites et des

rencontres de

professionnel.le.s

Découverte du monde de
l'entreprise



Respecter des règles
d'hygiène et de sécurité

Découvrir un métier
Les Mises en Situation Professionnelles

Accompagnées

Connaître les
compétences

requises Comprendre et
appliquer des consignes

Travailler en équipe(s

Essayer,
échouer...recommencer

Être patient.e et
persévérer



Un.e stagiaire
 
 
 

Un accompagnement
individualisé

Remises à
niveau

Culture
générale

Freins
périphériques



Remise à niveau

Pré-requis métiers

Tests d'entrée en
formation



La mobilité

La santé

Le bien-être

Entraînement au code de la route

Connaissance du territoire

"Bien"
manger "Défi" santé

Bilan de santé

Prendre soin de soi

Activités sportives



Les compétences
comportementales

Communiquer de
manière appropriée

Adapter sa présentation 

Travailler sa posture
professionnelle



Débats

S'adapter et rester
bienveillant

Pouvoir s'intégrer
dans des équipes et

des entreprises

Découvertes
socioculturelles



Le
 n

um
ér

iq
ue

Travailler
l'autonomie

Accéder à des
ressources

pertinentes

Trier
l'informationÊtre

sensibilisé.e
aux médias

Maîtrise des outils bureautiques
Communication numérique
Formation à distance
Modalités pédagogiques augmentées



Les badges numériques

Évaluer et valoriser des
compétences

Varier les modalités
d'apprentissage



Un dialogue Une relation
de confiance

Des actions
complémentaires

Intérêts des
stagiaires

Coopération de
professionnel.le.s


