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Les actions préparatoires sont votées
pour 3 ans : 2016 – 2018
Elles accueillent en priorité les publics sortis de dispositifs
régionaux d’insertion et les publics les moins qualifiés.
Information collective : convocation à partir d’une fiche
de positionnement par le prescripteur. Lors de l’information collective, présentation du pacours préparatoire,
des différents modules de formations, des objectifs, de la
durée, du contenu, des partenaires et des intervenants.
Nous expliquons également la méthode pédagogique
du centre.
Procédure de sélection : tests de positionnement
et entretien individuel.

Modules proposés - VALIDATION DE PROJET

Prérequis :
Être demandeur d’emploi sans prérequis de niveau, maîtrisant
les savoirs de base.

Objectifs :

- Valider ou invalider le projet professionnel
par la découverte des métiers concernés et la vérification
des prérequis, en termes de motivations, de comportements,
d’aptitudes et de niveau.
- Orienter par un accompagnement individualisé, après
validation du projet, vers une qualification ou vers l’emploi
direct
Durée : de 70 h à 175 h (parcours individualisé)
Contenu :
Accueil du stagiaire et présentation de l’action dans le parcours.
Immersion en entreprise.
Synthèse et plan d’action personnalisé.

PRÉQUALIFICATION :

Prérequis :
- Ayant validé un projet dans le secteur
sanitaire et social
- Etre demandeur d’emploi
- Priorité à des candidats envisageant un projet métier
de niveau V et présentant un niveau inférieur ou égal à V

Appui préparation au concours :

Prérequis :
- Possédant un projet professionnel réaliste en terme
de niveau, d’aptitude physique et relationnelle.
- Préciser la formation préalable à l’accès au métier
visé.
- Projet validé par une immersion en entreprise d’au
moins 2 semaines
- Être demandeur d’emploi
Objectifs :
Apporter au stagiaire ayant un projet validé une autonomie et un niveau général suffisant, à l’appui aux
préparations aux concours ou examens d’entrées aux
formations diplômantes du sanitaire et social
Durée : de 70 h à 245 h (parcours individualisé)
Contenu :
- Accompagnement méthodologique
- Biologie
- Préparation à l’écrit
- Mathématiques
- Tests psychotechniques
- Préparation des oraux
- Culture sanitaire et sociale
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Objectifs :
- Acquérir les connaissances et gestes professionnels
de base du métier envisagé.
- Selon le niveau et l’évolution du projet, préparation d’un
examen ou concours d’entrée en formation qualifiante/
diplômante.
- Prendre connaissance de l’environnement économique
du secteur sanitaire et social et de ses exigences.
- Acquérir les prérequis de formation générale, indispensables à l’accès à la formation diplômante et aux concours
et examens d’entrée.
- Conduire une stratégie d’accès à l’emploi si la formation
ne semble pas appropriée.
Durée : 440 h (300h en centre et 140h en entreprise)
Contenu :
Accompagnement individualisé
Connaissance du secteur et de son environnement
Renforcement des connaissances de base et préparation
aux concours
Compétences professionnelles
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