Activ Projet (AP2)

Objectifs
✓

Élaborer un ou plusieurs projets professionnels

✓ Confirmer un ou plusieurs projets professionnels

Prérequis
✓ Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi

Durée
La prestation « ACTIV PROJET » s’étale sur 8
à 12 semaines.

Délais d’accès
➢

Le délai entre la prescription et le 1er RDV est
d’environ 1 mois.

Compétences et aptitudes
Capacité à mobiliser et à mettre en œuvre des savoir-faire et dispositions personnelles sociales et/ou
méthodologiques pour s'investir dans l’élaboration ou la confirmation d'un projet professionnel.

Contenu
❑ 1 phase de diagnostic partagé sur la situation du bénéficiaire via un entretien individuel (attentes,
besoins, contraintes…).

❑ 1 phase d'exploration de soi via des questionnaires d'orientation (valeurs, traits de personnalité,
ancrage de carrières, RIASEC…).

❑ 1 phase d'exploration de métiers via l'outil d'orientation Parcouréo.
❑ 1 phase d'analyse permettant de définir le profil du bénéficiaire et la mise en adéquation avec des
❑
❑
❑
❑
❑

cibles métiers retenus, ou des projets initiaux visés.
Des phases de regroupement sous forme d'atelier avec d'autres bénéficiaires permettant l'échange
ou un travail guidé grâce à l'animateur.
Des recherches personnelles à effectuer en inter session.
La mise en place d'un plan d'actions visant à faire aboutir le projet.
Elaboration d'un ou de projets professionnels
Confirmation d’un ou plusieurs projets professionnels

Modalité d’inscription
➢
➢

La prescription se fait avec le conseiller Pôle Emploi de la personne mais elle peut également
s'auto-prescrire via son espace personnel sur le site de Pôle Emploi.
Le lieu de la prestation est fixé par Pôle Emploi avec le nom de l'organisme qui va réaliser la
prestation. Une convocation indiquant le jour et l'heure du rendez-vous est envoyée au (à la)
bénéficiaire.

Méthodes mobilisées
Moyens mis à disposition :
➢

Salle conviviale équipée d'une dizaine de postes informatiques, connexion internet, photocopieur,
ressources documentaires…

Modalités d’évaluation
Plusieurs rendez-vous individuels permettant de :
✓
✓
✓
✓

Faire le point sur l'avancée de la prestation
Ajuster les modalités, si nécessaire
Évaluer à mi-parcours la progression du bénéficiaire
Finaliser l'accompagnement par la rédaction d'un bilan de fin de prestation.

Prescripteur
➢

Pôle Emploi

Tarifs
Prestation gratuite et financée par Pôle Emploi

Accessibilité
Tous nos sites sont accessibles au public en situation de handicap
Référent handicap : Béatrice RIVASSOU – referenthandicap@espaces-formation.com

Plus d’information :
Guilaine SURLEMONT - 02.40.94.99.52 - siege@espaces-formation.com
1, Rue de la Petite Reine 44100 Nantes
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