Objectifs
« Amorce de Parcours » offre la possibilité aux publics
demandeurs d’emploi de retrouver la dynamique et les
codes professionnels, de se projeter dans un parcours et
de construire un projet professionnel, d’accéder à une
qualification ou directement à l’emploi.

Public
Toute personne en recherche d’emploi (pas nécessairement
inscrite à Pôle emploi), en particulier celle qui rencontre
des difficultés d’accès à la formation et/ou à l’emploi.
Prescription nécessaire par les organismes habilités : Pôle
emploi, Mission Locale, Cap Emploi, CIDFF 16.
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Le dispositif de formation « Amorce de Parcours » est pris en
charge par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine + FSE.
Le bénéficiaire a le statut de stagiaire de la formation
professionnelle avec ou sans rémunération selon ses droits
(AREF Pôle emploi ou rémunération Région).
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Construction
professionnelle

Contacts
BARBEZIEUX
AAISC
Isabelle NAU

Conception maquette :
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7 bis, Chemin noir
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
 05 45 78 07 88

COGNAC
APEJ

Projection
professionnelle

Céline PALMA
Villa François 1er
121 bd Denfert Rochereau - 16100 Cognac

 05 45 82 98 00

Dynamisation

de 150 heures
minimum
à 600 heures
maximum

30 heures en
centre et 35 heures
en entreprise
Adaptations possibles
selon les publics

Méthodes
Alternance
centre/entreprise/
plateaux
techniques

Organisation des parcours

Positionnement
Auto-évaluation (document exploratoire)
Entretien individuel
Parcours personnalisé
1 à 3 modules
« Coup de pouce »
Parcours court

« Iceberg »
Parcours moyen

Positionnement de fin
La formation débute par un atelier « Accueil et intégration »

« Fondation »
Parcours long

MODULE

Information collective
tous les 15 jours

Construction
Projection
dynamisation
professionnelle professionnelle

Rythme hebdo

MODULE

Durée

MODULE

Contenu personnalisé

Période
en
entreprises

 Redonner envie
 Se remettre en mouvement vers la formation
et l’emploi
 Développer son autonomie et se préparer au
changement
Période en entreprises

 Permettre de définir un projet réaliste et
réalisable en fonction des centres d’intérêts,
expériences, compétences et de la maîtrise
des compétences socles
 Développer des compétences à s’orienter
tout au long de la vie
 Se projeter sur 1 ou 2 choix professionnels
en lien avec ses potentialités, choix,
contraintes et perspectives personnelles et
professionnelles
Période en entreprises

 Permettre de valider son projet
 Mettre en place un plan d’action opérationnel
permettant de se positionner sur l’emploi
et/ou un parcours de formation
Période en entreprises

Le stagiaire réalisera des immersions, des mises
en situation professionnelle (minimum 2) au sein
d’une entreprise et/ou sur des plateaux techniques
des organismes de formations qualifiants.
L’approche métier est le principe fondateur de
cette formation ; les modules sont construits pour
favoriser la découverte « métiers » par l’alternance
centre de formation, entreprises, plateaux
techniques.

