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Formation / prestation :  Consolidation du Projet Professionnel Multisectorielle 
 

Lieux de réalisation 

  Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 

 

 
 

Objectifs 
 

- Consolider et valider un projet professionnel réaliste et réalisable par une réelle découverte des 
métiers d'aide à la personne, bâtiment, HRT et métiers de bouche, industrie,  

- Construire un plan d'action clair et précis qui permet au stagiaire de suivre et d'appliquer les 
différentes étapes de son parcours. 

- Confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche.  

- Donner une représentation plus fine des métiers du secteur concerné, qui peut se traduire par la 
visite d'entreprises, ce qui permet de concrétiser les apprentissages en centre, de se confronter à 
la réalité du marché de l'emploi, d'identifier le contexte de travail en appui aux périodes 
d'application en entreprise. 

 
 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Publics suivis par Pôle emploi, CAP emploi, ou la Mission Locale 

- Demandeur d’emploi inscrits à Pôle emploi pouvant exercer une activité en milieu ordinaire et 
jeunes en démarches d'insertion, prioritairement de niveau infra 4 

- Demandeur d’emploi ayant envisagé un projet professionnel, souhaitant se qualifier et 
maîtrisant le degré 1 des compétences clés référencées par l’ANLCI. 

 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Le/la conseiller-ère :  

- Pôle Emploi 

- Mission Locale  

- Cap Emploi 
Niveau : 

- Avoir une idée de projet professionnel réaliste et réalisable 

- Le public FLE n’est pas éligible 
  



 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 12 stagiaires maximum 
 

Durée du parcours 
Parcours total maximum : 420 h 

- 245 h en centre (dont 35 h Plateaux techniques soit 5 jours de 7 heures) 

- 175 h en entreprise réparties en stages comme suit : 

- 2 semaines de 35 h soit 70 h (1er stage) 

- 3 semaines de 35 h soit 105 h (2nd stage) 
 

Rythme hebdomadaire 
32 h en centre 

35h en entreprise 
Dates de réalisation 

De janvier à décembre selon dates de session et effectifs 
Horaires 

En centre : les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
De 8h à 12h et de 13h à 17h 

En période d’application en entreprise : selon les horaires applicables de l’entreprise 
 

 

Contenu de la formation / prestation 
 

- Accueil/ intégration (6 heures) 

- Formalisation du plan d'action  

- Bilan personnel et professionnel (24 heures) 

- Entretiens individuels (2 heures) 

- Bilan (2 heures) 

- Optimisation cognitive et professionnelle (32 heures) 

- Accompagnement à la construction du projet professionnel (48 heures) 

- Culture entreprise (18 heures) 

- Connaissance du marché du travail (18 heures) 

- La mobilité comme vecteur d'insertion (24 heures) 

- Immersion sur plateaux techniques (35 heures) 

- Stratégie de recherche de stage et d'emploi (36 heures) 
 

Modalités pédagogiques  
 

- En présentiel et à distance 

- Rencontres, échanges, partage d'expériences avec les professionnels des filières ciblées, via 
les périodes d’application en entreprise et les plateaux techniques 

- Parcours individualisé en fonction du niveau du bénéficiaire, de ses besoins cognitifs, de sa 
progression, de ses capacités, de son rythme d’apprentissage, de sa durée de formation, de 
la nature et de la teneur de son projet professionnel 

- Alternance centre / entreprise 

- Suivi post formation pendant 3 mois 
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Evaluation/ validation 
 
 

Evaluation : 
Phase de recrutement 
Entretien individuel de motivation 
Feuille d’émargement en centre et en entreprise 
Convention de stage 
Elaboration du plan d’action et Bilan fin de parcours 
 
Validation :  
Attestation d’entrée en formation 
Attestation de sortie de formation 
 
Sortie :  
Sans niveau spécifique 

 
Tarif 

 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Région Grand Est (aucun frais* n’est avancé par le bénéficiaire) 
*excepté trajet vers les centres de formation et entreprises, repas, matériel personnel (crayon, 
cahier, …), matériel de protection professionnel (Chaussures de sécurité, …) 
 
Conditions de prise en charge : 
Formation rémunérée selon le barème de la formation professionnelle 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Notification 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Accès à l’emploi ou à la formation qualifiante 
Remise à niveau (OCB, …) 
  



Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 03 26 04 15 45 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 
 

➢ Coordinatrice : Sabine LEROUX / 06 30 10 79 93  
 
➢ Formateur référent selon les sites : Caroline LAISNE / 03 26 55 68 01 (Epernay) 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 03 26 04 15 45 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


