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Pour tous renseignements, s’informer et s’inscrire 
aux réunions,  vous pouvez contacter :   

RETRAVAILLER DANS L’OUEST 
- Site de Quimper -

50, rue du Président Saddate
Creach Gwen

29000  QUIMPER

Pour candidater : 
envoyez votre CV et lettre de motivation : 

antenne.bretagne@retravailler.org

OBJECTIF GENERAL de L’ACCOMPAGNEMENT :
Redonner une perspective professionnelle aux femmes seniors demandeuses d’emploi

          Objectifs opérationnels :

Maintenir la bénéficiaire dans une dynamique de progression tout au long du parcours

Explorer le parcours personnel, professionnel, les motivations et les centres d’intérêt de la bénéficiaire

Diagnostiquer les freins psychologiques, sociaux, logistiques et ceux liés à la santé ou au handicap qui entravent la 
recherche d’emploi et le retour en emploi

Dédramatiser le retour vers l’emploi ou en formation

Mettre en place un plan d’actions visant à remédier à ces freins

Découvrir le marché de l’emploi local et les ressources emploi de son environnement

Découvrir par tous moyens (visites d’entreprise, intervention de professionnels, enquêtes approfondies, stages…) les 
métiers porteurs et, en particulier, les métiers dits « typiquement » masculins

Faire émerger un projet professionnel ou de formation cohérent avec les compétences et capacités de la personne, ses 
envies et le contexte du marché du travail local

Préparer l’intégration en milieu professionnel (comportement, rythme et règles)

Rendre la bénéficiaire actrice de son parcours en s’appropriant des méthodes (enquêtes terrain, contrats d’objectifs…)

Mobiliser l’ensemble des étapes, des partenaires et des outils concourant à un parcours d’insertion socioprofessionnelle 
dynamique

Engager et mettre en œuvre des outils permettant de mesurer la progression des personnes dans leur démarche 
d’insertion professionnelle

Prévenir toutes réapparitions des freins

Lieu de formation : QUIMPER Date de session : Du 04/09/2017 au 26/10/2018

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle



Présentation du parcours

Association Retravailler dans l’Ouest, mise à jour le 11/10/2017

Financements

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social 
Européen dans le cadre du PON 

« Emploi et inclusion » 2014-2020.

Pour tout renseignement ou obtenir un devis : 02-49-09-14-59 
ou par mail : antenne.bretagne@retravailler.org

Public visé et Pré Requis

Toute femme de plus de 45 ans, résidant 
en Région Bretagne, demandeuse 
d’emploi et souhaitant s’investir dans une 
dynamique de retour à l’emploi.

ÉTAPE  1 : 
CONTRACTUALISATION

Un entretien de 2h

ÉTAPE  2: 
CONSTRUIRE SON PARCOURS, ÉTAT DES LIEUX
10 modules de 3h 
5 entretiens individuels d’1h

Descriptif des modules :
Module 1 : Identifier et mobiliser son potentiel
Module 2 : Découvrir des métiers et des environnements 
professionnels et élargir ses choix
Module 3 : S’organiser dans ses démarches de 
recherche d’emploi/formation
Module 4 : Vis ma vie de salarié
Module 5 : Postures professionnelles
Module 6 : Look’Emploi
Module 7 : Le temps des solutions (sanitaires et 
sociales)
Module 8 : Mobilité géographique – mobilité 
professionnelle
Module 9 : Utiliser les TIC 1 
Module 10 : Utiliser les TIC 2

ÉTAPE  3 : 
DIVERSIFICATION DES CHOIX VERS LES MÉTIERS 
PORTEURS

6 modules de 3h et 2 entretiens individuels d’une heure
OU 4 modules de 3h, 2 entretiens individuels d’une heure 
et deux semaines de stage en entreprise.

Descriptif des modules :
- Découverte des secteurs porteurs 
- Visites d’entreprises et enquêtes terrain tutorées 

ÉTAPE 4 : 
ÉLABORATION ET VALIDATION DU PROJET 
PROFESSIONNEL OU DE FORMATION
4 modules de 3h
4 entretiens individuels d’une heure

Descriptif des modules :
Module 1 : Élargir ses choix
Module 2 : Vaincre ses représentations
Module 3 : Valider son projet professionnel
Module 4 : Planifier et mettre en œuvre son plan 
d’action

ÉTAPE 5 : 
PRÉPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
PROFESSIONNEL
6 regroupements collectifs de 3h
3 entretiens individuels d’une heure
5 séquences de 3h de préparation au projet collectif
3h de présentation du projet collectif

Descriptif des outils et thématiques abordés dans les 
regroupements collectifs :
Objectifs :

- CV, 
-lettre de motivation, 
-argumentaires de prospection
-fichier entreprise, 
-fichier organismes de formation, 
-sites d’annonces emploi, 
-espace personnel Pôle emploi, 
-préparation aux entretiens de motivation

ÉTAPE 6 : 
SYNTHÈSE
Un entretien de 2h


