
Se former 
aujourd’hui

Pour un métier demain



Obtenir une qualification et/ou un emploi

Vous êtes à la recherche d’un emploi ;
Vous voulez construire votre projet (parcours) professionnel ;

Vous voulez obtenir un diplôme et / ou un emploi ;
peu importe votre niveau de qualification



LES CENTRES DE FORMATION DU GROUPEMENT 



Étape 1 
1 Entretien 

personnalisé 

 1 référent pour vous accompagner de l’étape 2 à l’étape 5

Étape 2  
Évaluation de vos 

connaissances et de 
vos besoins

Étape 3 
Construction de votre 
projet professionnel

Étape 4 
Formation vers une 

qualification 
professionnelle

Étape 5  
Emploi

ET / OU

Si besoin
Compétences 

SOCLE



Étape 1  
Accueil et information

Étape 2 
Analyses des acquis

et des besoins

Étape 3 
Ateliers de formation

• Évaluation des prérequis • Évaluation des connaissances
• Évaluation des besoins
• Identification des pistes 

professionnelles
• Définition du parcours de 

formation

• Renforcement des 
compétences générales

• Développement des 
compétences transversales

• Découverte de métiers

UNE FORMATION EN PLUSIEURS TEMPS

Environ 20 h

20 à 30 minutes

Environ 4 à 6 mois



Étape 4  
Formation vers

une qualification 
professionnelle

• Acquisition de compétences 
professionnelles 

• Périodes de formation en 
milieu professionnel 
(entreprise)

• Validation de la formation 
par un diplôme

Étape 5 
Emploi

• Signature d’un CDD, CDI, 
Contrat de travail 
temporaire, …

UNE FORMATION EN PLUSIEURS TEMPS

De 4 à 12 mois

Selon le contrat



Production industrielle

Installation et maintenance 
industrielle

Bâtiment gros et second 
œuvre

Métallurgie 

Transport et logistique

Cuisine et service

Service à la personne

Relation client à distance

Découverte de filières métiers

• 4 semaines en centre 
• 2 semaines en entreprise

1 filière = plusieurs métiers

L’ACTION SECTORIELLE

• Pendant l’étape 2 ou/et l’étape 3



L’ACTION SECTORIELLE

• Pendant l’étape 2 ou/et l’étape 3

Bâtiment gros et second œuvre = 
Plomberie, Électricité, Plaquisterie, 
Peinture en bâtiment, Maçonnerie, 

Entretien du bâtiment, …



L’ACTION SECTORIELLE

• Objectifs :

• Découvrir les métiers d’un même secteur ;

• Valider un projet professionnel ;

• Manipuler les outils et matériaux ;

• Se rendre compte de l’environnement de travail du secteur ;

• Faciliter l’entrée en formation qualifiante



UNE FORMATION RÉMUNÉRÉE

Étape 2 - Évaluation des connaissances et des besoins

Étape 3 - Construction du projet professionnel

Étape 4 - Entrée en formation certifiante

Étape 5 - Emploi

Forfait de 100 € (20 heures)

Rémunération selon le type de formation 
choisi (toute la durée de la formation)

Rémunération par la région (4 à 6 mois)

Rémunération par l’employeur



DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRE

• D’une pièce d’identité valide
• D’un numéro de sécurité sociale
• D’un compte courant bancaire
• Notification Pôle Emploi ou attestation sur l’honneur



Une formation Une rémunération Un référent

Un emploiUn métier

SE FORMER AUJOURD’HUI
POUR UN MÉTIER DE DEMAIN


