
PREPA AVENIR

PLATEFORME MULTISECTORIELLE DE 
DECOUVERTE DES METIERS ET DE 

VALIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL 

www.retravailler-ouest.fr

Durée d’un parcours type :
Parcours adapté au besoin de chacun

189 à 357 heures en centre 
de 4 à 12 semaines en entreprise

Public Visé Pré Requis

Etre volontaire, motivé et  disponible 
pour s’investir dans un parcours de 
formation demandant une grande 
implication.
• Le candidat doit être sorti du 
système de formation initiale depuis 
au moins 6 mois 
• Avoir un niveau de maîtrise 
suffisante de la langue française.
• Ne pas avoir suivi une formation 
dans les 24 derniers mois financée 
par le Conseil Régional (dérogation 
possible)
• Pour les personnes étrangères, elles 
devront être en possession d’un titre 
de séjour dont la date de validité 
permettra le suivi de l’intégralité de 
la formation.

Les formations du dispositif 
« PRÉPA Avenir » s’adressent aux :

• Demandeurs d’emploi pas ou peu 
qualifiés (niveau de formation inférieur 
ou égal au niveau IV)

                  Objectifs

Déterminer un projet professionnel 
réaliste intégrant un plan d’actions 
formalisé.

Se préparer à l’accès à la qualification 
ou à l’emploi : formation qualifiante, 
contrat de professionnalisation, 
contrat d’apprentissage, emploi 
direct.

Financements  Financement par le Conseil Régional dans le cadre Prépa-Avenir

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap.

Programme de formation personnalisé selon 
votre parcours antérieur et vos besoins.

Pour tout renseignement 
ou obtenir une devis
02.49.09.14.59
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Programme
SAS d’entrée en formation 14h

49hà
105h

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre 
plateforme d’information Pour candidater : vous pouvez nous envoyer votre cv et lettre de 

motivation à l’adresse mail :  
prepa.avenir44@retravailler.org
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UF = Unité de Formation

Démarche Pédagogique

14hà
84h

70hà
91h

7hà
21h

21h

14hà
21h

Trois axes de travail récurrents sont identifiées : 

Parcours 1 « Elaboration de projet » de 357 h maximum, en centre 

Parcours 2 « Vérification du projet professionnel » de 280 h en 
moyenne, en centre

Parcours 3 « Consolidation de projet et recherche de formation / 
alternance / emploi » de 189 h au minimum, en centre

Trois parcours types de référence pour s’adapter  au besoin réel du bénéficiaire
Les trois parcours proposés sur ce dispositif résultent de notre expérience en orientation professionnelle auprès de 
différents publics sur différents dispositifs. 

PARCOURS 1

PARCOURS 2

PARCOURS 3 

«Elaboration de projet»          357h

«Véri�cation du projet 
professionnel»                     280h

«Consolidation de projet et 
recherche  de formation / 
alternance/emploi       189h

UF 1 - Connaitre ses possibilités et celles du marche du travail 

M1 : Identification de ses aptitudes et des compétences 
transférables
M2 : Exploration des métiers porteurs, du bassin d’emploi 
et de ses opportunités
M3 : Représentations du monde du travail
M4 : Exploration et identification des pistes 
professionnelles 

UF 2 - Actualiser ses compétences clés et préparation 
a l’entrée en formation 

M1 : Communiquer en français
M2 : Utiliser les règles de base de calcul et du 
raisonnement mathématique
M3 : Utiliser les techniques usuelles de l’information et 
de la communication numérique

UF 3 - Outils pour l’insertion professionnelle

M1 : Comportements en entreprise et communication 
professionnelle (dont gestion du stress)
M2 : Look’emploi
M3 : Méthodologie de recherche d‘emploi / de stage
M4 : Les différents types de contrat / Les aides à 
l’embauche / l’alternance
M5 : Les dispositifs de formation existants (dont l’alternance)
M6 : Outil numérique au service de l’insertion professionnelle

UF 4 - Vie sociale et quotidienne

M1  : Mobilité
M2 : Organisation personnelle : Budget / garde d’enfants 
/logement
M3 : Alimentation
M4 : Santé 
M5 : Citoyenneté et développement durable

UF 5 - Formalisation du plan d’actions

M1 : Le projet d’insertion professionnelle
M2 : Le plan d’actions détaillé et opérationnel 
(dont validation du projet professionnel devant un jury)
M3 : Mise en œuvre des premières étapes du plan d’actions

UF 6 Options
 
O1 : Sauveteur Secouriste du Travail et gestes et postures
O2 : Expression Théâtrale
O3 : Activités sportives
O4 : Projet collectif
O5 : Activités créatives
O6 : Concours de la création d’entreprise
        Les options proposées peuvent être activés en fonction 
        du flux, à partir de 6 stagiaires 

IMMERSION EN ENTREPRISE 

La démarche pédagogique mise en œuvre, repose sur des situations d’apprentissage variées :

Exercices, études de cas, jeux de rôle, exposés, autoformation…

Travail en grand groupe, tutorat entre les stagiaires, travail individuel, interactions avec des professionnels…

En centre,  à distance, en entreprise…


