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AMORCE DE PARCOURS

LIEUX DE FORMATION

LIEUX DE FORMATION

CONTACT

AFEC – Valérie FAGOTTO
05.57.35.44.53 / valerie.fagotto@afec.fr

MFR – Edith Scotet – Marie-Cécile GAYRAL
05.53.65.56.06
edith.scotet@mfr.asso.fr
marie-cecile.gayral@mfr.asso.fr

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
Recrutement toute l’année 
Durée : 600 heures maximum
35 heures/semaine, du Lundi au Vendredi

PUBLIC VISÉ 
Personnes en recherche d’emploi rencontrant 
des difficultés d’accès à la formation et à 
l’emploi

PREREQUIS
Règlementaires : bénéficier d’une prescription / 
disposer des pièces incontournables pour le 
dossier de rémunération DOCAPOST
Pédagogiques : maîtrise orale de la langue 
française / être disponible et motivé par l’accès à 
une formation / être capable d’accepter les 
contraintes liées à la formation 

AGEN

 AFEC , 96 Rue Lamennais – 47 000 AGEN

BARBASTE

 MFR , 200 moulin neuf - 47 230 BARBASTE 

AIGUILLON

 AFEC , 1 cours Alsace Lorraine – 47 190 Aiguillon 

ACCUEIL ET POSITIONNEMENT

Accueil, dynamique de groupe, diagnostic
et évaluations, définition des objectifs du parcours

MODULE « DYNAMISATION »
Développement de l’empowerment, appropriation de
compétences transverses, renforcement de l’estime de
soi, développement des capacités d’organisation et de
travail en équipe, acquisition d’une méthodologie,
Hygiène-Sécurité-Environnement, développement des
compétences à communiquer, levée des freins,
immersion en entreprise

MODULE « PROJECTION PROFESSIONNELLE » :
Bilan Personnel, bilan professionnel, découverte des
secteurs porteurs du territoire, Droit du Travail,
émergences des hypothèses de projet, immersion en
entreprise

MODULE « CONSTRUCTION PROFESSIONNELLE »
Consolidation du projet, les différents dispositifs 
d’Orientation / Formation / Emploi mobilisables, 
immersion professionnelle, définition et appropriation 
du plan d’action, mise en œuvre des premières étapes, 
bilan de la formation

MODULE OPTIONNEL « PASS’TON CODE »
MODULES TRANSVERSAUX

Techniques de recherche de stage, culture numérique

 Retrouver une dynamique et des codes 
professionnels
 Se projeter dans un parcours, construire un 
projet professionnel, accéder à une 
qualification ou un emploi
 Gagner en autonomie et faire des choix 
éclairés

PROGRAMME

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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