
Formation Amorce 

de parcours 

Uzerche

Place de la Lunade- 19 140 Uzerche

Tel : 05 55 98 46 21 ou 05 55 27 20 41

Mail : cfppa.tulle-naves@educagri.fr
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Partenaires: FEL - GRETA – INSUP- AFPA



Formation d’aide à l’insertion 

sociale et professionnelle

 L’action de formation Amorce de parcours offre la

possibilité aux publics 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.

 La validation du projet professionnel devra tenir compte

de la réalité économique et des possibilités d’insertion

professionnelle tout en permettant une diversification

des choix en matière de secteurs d’activités et de

métiers.

 L’action Amorce de parcours est destinée aux personnes

en recherche d’emploi rencontrant des difficultés

notamment d’accès à la formation et à l’emploi.
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Formation d’aide à l’insertion 

sociale et professionnelle

 Le public aura identifié, avec l’appui de son prescripteur, le

besoin d’un accompagnement pour construire son projet

professionnel ainsi que son intérêt pour une démarche

collective de formation et sa capacité à y participer.

 Niveau d’entrée: pas de niveau défini

 Conditions d’accès: Chaque public bénéficiant d’une

prescription de formation doit avoir été suivi, accompagné

par la structure d’accueil.

 Equipement à envisager, frais à la charge du stagiaire:

Certains équipements pourront être demandés pour intégrer

des plateaux techniques ou réaliser des périodes en

entreprises en fonction des métiers choisis (chaussure de

sécurité, casques, lunettes de protection…). Ces équipements

seront fournis au stagiaires sans aucun frais à charge.
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Formation d’aide à l’insertion 

sociale et professionnelle

 Modalités de sélection du candidat :

 Réunions d’informations collectives suivies d’entretiens

individuels de faisabilité et de motivation en amont du

démarrage des sessions

 Pré-positionnement permettant de projeter le parcours

envisagé (type de module- durée prévisionnelle)

 Entretiens individuels sans phase collective préalable pour

les entrées individuelles postérieures au démarrage de la

session.
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Formation d’aide à l’insertion 

sociale et professionnelle
 Formation à Uzerche et plateaux techniques du 16/11/2020 

au 17/03/2021

 Formation de 35 heures rémunérée du lundi au vendredi de

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

 Dynamisation du 16/11/2020 au 18/12/2020 avec période de 1

semaine en entreprise du 14 décembre au 18 décembre 2020

 Projection professionnelle du 04/01/2021 au 05/02/2021 avec

période de 2 semaines en entreprise du 18 au 29 janvier 2021

 Construction professionnelle du 08/02/2021 au 17/03/2021

avec période de 3 semaines et demies en entreprise du 11

février au 5 mars 2021 (Uzerche et plateaux techniques)

 Fermeture du centre pour congés du 21 décembre 2020 au 3

janvier 2021

 Coordonnatrice : Karine Roche - Référent Handicap : Xavier

Lagorsse
5



Dynamisation

 Objectifs du Module 1 :

 Se reconsidérer comme une personne à part entière

 Reprendre son parcours en main et confiance en soi, lever

les freins

 Baser sa démarche sur ses atouts et ses forces

 Prendre conscience de l’importance des compétences et

particulièrement des compétences transversales aux yeux

des acteurs du monde professionnel

 Acquisition des savoirs-être et des compétences

transversales et des compétences à s’orienter si nécessaire
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Contenu :
 Maitriser davantage sa situation pour l’améliorer (santé,

budget, logement, droit du travail, CPF, citoyenneté)

 Activer les leviers de la mobilisation (valorisation,

travail sur les représentations, motivation positive,

gestion des émotions, favorisation de la prise

d’initiatives, droit à l’échec)

 Acquérir et développer les compétences transversales

et à s’orienter (les 12 compétences du référentiel

RECTEC et des 8 compétences à s’orienter)

 Mise en situation en entreprises: découvrir la vie d’une

entreprise, se confronter au respect des normes et des

règles, approfondir la connaissance de soi en situation

de travail, s’insérer dans un collectif, acquérir,

renforcer et développer ses savoirs-être et

compétences.
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Contenu :
 Module 1 :

 Diagnostic et développement de la connaissance de 

soi

 Identifier les différents aspects de la personne et de 

son environnement

 Identifier son environnement et les liens avec sa

propre mobilité

 Connaitre et savoir se repérer dans l’environnement

numérique

 Développer sa communication professionnelle

 Comprendre les attentes de l’entreprise et adapter

son comportement

 Connaitre le développement durable et appliquer les

éco-gestes dans sa vie quotidienne
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Projection professionnelle

 Objectifs du Module 2 :

 Se repérer dans son parcours et viser l’autonomie

 Ancrer sa démarche d’orientation dans le réel

 Acquérir et développer des connaissances sur son

environnement professionnel et les possibilités qu’il offre

 Dépasser ses à priori

 Analyser des informations, les classer, et les utiliser

 Développer des compétences et déterminer un choix

professionnel réaliste
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Contenu :
 Développer et mettre en œuvre les 8 compétences à

s’orienter (trouver, prioriser des pistes de métiers,

confronter des informations sur un métier, chercher des

informations sur le marché du travail et la formation,

expliciter son expérience, ses choix, son projet, mettre en

œuvre et ajuster sa stratégie, identifier des soutiens

pérennes, élargir ses réseaux et les activer)

 Découvrir les métiers et les secteurs

 Formaliser et déterminer son projet professionnel

 Immersion en entreprises: tester des hypothèses de

projets professionnels, s’approprier les réalités des

secteurs choisi, expérimenter des postures et gestes

professionnels, opérer des choix.

10



Construction professionnelle

 Objectifs du Module 3 :

 Confronter ses représentations et évoluer dans son

rapport au monde professionnel

 Préciser son projet d’orientation et conforter ses choix

 Vérifier la faisabilité des son projet ou à la formation

 Enrichir son expérience professionnelle et favoriser son

insertion à la qualification ou à l’emploi

 Développer son autonomie et construire son parcours

d’insertion à la qualification ou à l’emploi.
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Contenu :

 Valider son projet professionnel

 Elaborer un plan d’actions

 Immersion en entreprise: appréhender les réalités et les

activités d’un métier, d’un poste de travail, valider son

projet professionnel, enrichir son expérience, élargir

son réseau, négocier un contrat en alternance ou en

emploi.
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