ACTIV'
PROJET

Vous souhaitez vous réorienter et définir un nouveau
projet professionnel ? Vous avez un projet de reconversion
et vous souhaitez approfondir sa faisabilité ? Cette
prestation vous aide à faire le point et à vous projeter
professionnellement

POUR QUI ?
« Activ’Projet » est destiné aux demandeurs
d'emploi.
PRÉREQUIS : Personnes en recherche d’emploi
souhaitant élaborer ou confirmer un ou
plusieurs projets professionnels avec l'appui
d'un professionnel de l'orientation.
DURÉE
De 8 à 12 semaines.

OBJECTIFS
• Construire ou confirmer votre projet
professionnel : identifier vos acquis
et vos intérêts, construire et vérifier
la faisabilité de vos projets, repérer le
cas échéant les besoins de formation
complémentaire nécessaires.
• Progresser dans l’acquisition de
compétences utiles pour s’orienter tout
au long de la vie.

CONTENU ET DEROULEMENT
À partir d’un premier entretien d’analyse de votre situation professionnelle et de vos souhaits d’évolution, votre
conseiller conviendra avec vous du contenu d’Activ’projet pour répondre au mieux à vos besoins.
Votre programme s’articulera autour de :

3 entretiens individuels
obligatoires :

1 atelier socle incontournable
(1h30 à 2h) :

Un entretien inital
1h
Contractualisation, présentation
de la prestation et co-construction
de votre parcours personnalisé.

Un entretien à
mi-parcours 1h30
Entre la 4e et la 5e semaine, pour
faire le point, valoriser vos acquis
et ajuster votre plan d'action.
Un entretien de
bilan 1h30
Entre la 8e et la 12e semaine, pour
formaliser votre projet et le plan
d’action associé
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Positionné en début d’action, il
vous permet de vous approprier les
étapes du processus d’orientation
professionnelle, de vous familiariser
aux différents outils mobilisés durant
la prestation et notamment aux
plateformes digitales E-proevolution
et Téo-XTR mises à votre disposition.

4 ateliers thématiques mobilisables
selon vos besoins (3h par atelier) :

1

Se connaître
Identifier ses compétences,
ses intérêts, ses valeurs.

2

Explorer les métiers
en lien avec ses compétences.

3

Définir son projet
et en apprécier la faisabilité
au regard des opportunités
identifiées.

4

Explorer les possibilités de
mise en œuvre
développement de compétences,
formations, VAE

Possibilité de réaliser des immersions en entreprise PMSMP (Période
de mise en situation en milieu professionnel) pour tester votre projet
professionnel (15 jours max)

MODALITÉS DE LA FORMATION
Modalités d’inscription :

Æ Via votre conseiller pôle emploi
Æ En auto-inscription via votre espace personnel Pôle
Emploi dans la rubrique « mes services à la carte »

Modalités d’entrée :

Se présenter à l’entretien de contractualisation et signer
la charte d’adhésion.

Modalités d’accueil et moyens techniques :

Æ Sur sites : espaces de travail collectif conviviaux et
modulables adaptés aux activités en groupe, sousgroupes, binômes.
Bureaux d’entretien individuel
garantissant des échanges en toute confidentialité.
Espace Ressources équipé en informatique et
documentation emploi/formation.
Æ A distance : Espace digital E-proevolution ou Téo-xtr
selon les départements (supports pédagogiques, outils
de visioconférence, messagerie et espace ressources
dématérialisé)

Modalités pédagogiques :

Un
accompagnement
mixant
les
modalités
pédagogiques : présentiel (entretiens individuels
et ateliers collectifs), travail d’intersession à travers
la plateforme collaborative et l’espace ressources,
accompagnement à distance, période de mise en
situation.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP

Nos « référents handicap » vous apportent leur écoute et
étudient avec vous toutes les adaptations nécessaires au
bon déroulement de votre formation.
Tous nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

PRIX

La prestation est gratuite.

FINANCEMENT

Cette prestation est financée par Pôle Emploi.

LIEUX DE REALISATION

Gironde : Bordeaux – Le Bouscat – Pessac
Dordogne : Périgueux – Bergerac

“

Æ L’accès à la plateforme E-proevolution ou TéoXTR : Ce portail internet gratuit vous sera accessible
grâce à un code d’accès personnel. Il vous soutient et
vous accompagne à chaque étape de vos démarches
(conseils,
quizz,
vidéos,
supports
d’orientation
professionnelle…).
Æ Les échanges avec votre conseiller référent :
entretiens individuels planifiés, échanges par mail,
téléphone, chat ou visioconférence pour faire le point
avec lui et lui poser des questions.
Æ Un accès à l’espace ressources sur le site de
réalisation. C’est un lieu qui vous est accessible sur
réservation autant que nécessaire. Il est équipé en
informatique et documentation sur l’emploi et la
formation.

Modalité d’évaluation validation :

Les 3 entretiens individuels sont les temps forts de
l’évaluation et de formalisation de votre progression :
Æ État des lieux de la situation de départ.
Æ Ajustement des démarches élaboration/validation
de projet à mi-parcours
Æ Formalisation du/des projets(s) retenus et des plans
d’action en fin de parcours
Un bilan vous est remis en fin de prestation : il atteste de
votre présence. Il fait la synthèse des acquis en lien avec
votre projet professionnel. Il comporte un plan d’action
pour la suite de votre parcours et vous permet de faire
le lien avec votre conseiller Pôle Emploi.

Certification :
Non certifiant

Pour plus d’information concernant les conditions d’accès
et les modalités d’accueil de l’établissement de votre
choix en consultant la page dédiée sur notre site internet :
www.retravailler-sudouest.org

DATES DE DÉMARRAGE

Entrées et sorties permanentes selon planning des
1er accueils transmis à pôle emploi. Ce planning est
accessible dans votre « espace personnel pole-emploi.fr »
et consultable dans la rubrique « mes services à la carte ».

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
sud.ouest@retravailler.org
Gironde : 05 56 08 29 58
Dordogne : 05 53 24 57 34

”

Des outils pertinents pour faire le point sur ses compétences, définir les métiers adaptés à son parcours
professionnel et trouver les bonnes formations.

Un programme intéressant et enrichissant ou l'on apprend à se connaitre soit même. Idéal pour confirmer ou
réaliser son projet professionnel futur. L’animatrice s'est montrée présente et bienveillante pour chacun de nous,
apportant de l'aide et des réponses à nos nombreuses questions. Merci pour ces échanges. Je le conseille à
toutes les personnes qui pensent que cela ne sert à rien (et j’en faisais partie). Cela vaut vraiment la peine alors
franchissez la porte !
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