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Activ Projet
Durée : 5 à 6 heures sur une période de 8
semaines

Objectifs

Aucun coût pour le bénéficiaire

1. Elaborer ouconfirmerun ou plusieurs projets professionnels.
2. Acquérir les méthodes et les outils pour réfléchir par soi-même àson
évolution et son orientation tout au long de votre vie professionnelle.

Public :

Programme

Demandeurs d'emploi ayant au moins une
piste professionnelle identifiée et de
l'expérience dans un ou plusieurs métiers,
souhaitant ou devant changer de métier,
n'ayant pas d’idée de métier vers lesquels ils
pourraient s'orienter.

Pré-requis : être prêt à s'engager dans une
démarche de réflexion sur ses caractéristiques
personnelles, ses souhaits et aspirations en lien
avec le marché du travail et des compétences
recherchées par les entreprises.

Outils : portefeuille de compétences,
référentiels, fond documentaire sur les
métiers, l’environnement économique,
l’emploi, la formation, tests.

A partir d'un premier entretien d'analyse de la situation professionnelle et des
souhaits d’évolution, le conseiller référent conviend avec le bénéficiaire du
contenu d’ Activ’projet répondant à ses besoins.
A titre indicatif et selon l'objectif de la prestation et les besoins du bénéficiaire
:
Faire le point sur les expériences e tle parcours professionnel.
Identifier les atouts et compétences, centres d'intérêt, valeurs et aspirations.
Découvrir les emplois et métiers qui correspondent aux critères du bénéficiaire
et aux compétences recherchées par les entreprises.
Préciser ou confirmer les éléments du projet professionnel.
Formaliser un plan d'action détaillé permettant de réaliser le projet
professionnel.

Nature de la prestation : élaboration ou
confirmation de projet professionnel
LRC Formation, prestataire de
Formacode :
Code CPF :
Référence : BCV006

Financement
Pôle Emploi
Prenez contact avec votre conseiller du Pôle
Emploi.

Où ?
Châlons en Champagne
03.52.82.95.16
Vitry le François
03.52.82.95.10
contact@lrc-formation.com

Accueil sur RDV
Du lundi au vendredi : de 9 h à 17 h.

129 avenue de Paris - 51000 Châlons en Champagne

51 faubourg de Saint-Dizier - 51300 Vitry le François

