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PROGRAMME DE FORMATION PROJET PRO 
 

 

L’accompagnement dans le cadre de la formation “projet pro” vise à définir avec les 

personnes un projet professionnel réaliste et réalisable. L’accompagnement prend en 

compte le potentiel de la personne et les mets en lien avec les réalités du marché du travail. 

Cette formation a pour objectif également de permettre aux personnes le développement 

de leurs compétences : compétences en savoirs de bases, positionnement, autonomie 

numérique, dynamique d’insertion globale dans la vie sociale, citoyenne et professionnelle. 

Les Périodes en Entreprise (= stages) permettent de venir confirmer ou infirmer un projet et 

ainsi adapter le parcours de la personne à ses besoins. 

 

 

Suite de parcours possible : 

Intégration programme régional qualifiant 

Accès à l’emploi 

 

Profils des stagiaires 

Demandeurs d’emploi âgés de plus de 16 ans (inscrits à Pôle Emploi) 

 

Prérequis 

Maîtriser les bases de la lecture, de l’écriture et du calcul (test de positionnement) 

Personnes s’inscrivant dans une démarche d’accès ou de retour à l’emploi 

Personnes motiver pour définir et mettre en œuvre un projet professionnel 

 

Objectifs 

Définir et valider un projet professionnel en cohérence avec le marché du travail 

Consolider les savoirs de base et acquérir de l’autonomie 

Découvrir différents métiers et acquérir les premiers gestes professionnels 

Accéder à une formation qualifiante ou un emploi 

 

Méthodes Mobilisées 

Méthodes actives visant à développer les connaissances et compétences 

Découvertes des métiers, immersion en entreprise 
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Modalités d'évaluation 

Entretien avec le formateur référent 

Attestation de compétences tuteur entreprise 

Test de positionnement initial / interne / final 

 

Dates 

Entrées et sorties permanentes 

Recrutement avant le 31 décembre 2022 

 

Durée 

350.00 heures (50.00 jours) 

 

Délais d’accès :  

Entrées sous 48h et sorties permanentes jusqu’au 31 décembre 2022 

 

Tarifs : 3 098 € 

Le prix de la formation est donné à titre indicatif. Des prises en charges totales ou partielles 

sont possibles en fonction des financements des entreprises ou de partenaires. 

Pour les tarifs individualisés nous consulter : 04.67.73.64.05 

 

Financement :  

RÉGION OCCITANIE  

 

Contact : 

Référente administrative Stéphanie MEZY 

Tel : 04.67.73.64.05 

 

Indicateurs QUALITÉ (données 2020) 

 95 % de nos stagiaires satisfaits 

 63 % ont validé leur orientation professionnelle 

 

Accessibilité 

Nos locaux sont accessibles, un référent handicap est chargé d’un accueil renforcé pour 

promouvoir et accompagner la formation. 

Contact : Mme Magali SABATIER au : 04.67.73.64.05 

 

https://scicifad.fr/projet-pro#1615899105839-dd33c97c-1dc2

