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Activ’Projet 
 

Orientation professionnelle 

Réf : ORI/ACP2 

N° CARIF : Sans objet 
 

 

 

 

 

Informations principales 

 

Public : 
Demandeurs d'emploi ayant besoin d’élaborer ou 
de confirmer un ou plusieurs projets 
professionnels avec l'appui d'un professionnel de 
l'orientation  
 

Prérequis : 
Etre accompagné(e) dans le cadre d’un 
Conseil en Evolution Professionnelle 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Prestation financée par Pôle Emploi  
 

Durée : 
8 à 12 semaines 
 

Certification(s) proposée(s) : 
Non certifiant 
 

Objectifs : 
• L’identification de ses acquis professionnels et 

extra-professionnels 

• L’identification de ses compétences 

• L’identification de ses caractéristiques 

personnelles 

• L’identification, le cas échéant, du 

développement de compétences nécessaire ou 

du besoin de formation 

• La vérification de la faisabilité du ou des projets 

• La construction d’un plan d’action permettant la 

mise en œuvre du projet 

Dates de session : 
Entrées et sorties permanentes 

 

Lieu de formation : 
Consulter les lieux de nos prochaines 
sessions sur notre site internet  

 

Information collective : 
Pas d’information collective 

 
Contacts et renseignements 
contact@insup.org   
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Programme de formation 

 

 

 

Entretien initial individuel (1h)  

• Analyse de votre situation professionnelle et de vos souhaits d’évolution 

• Personnalisation et modularisation de l’accompagnement 

• Signature de la Charte d’adhésion 
 

Accompagnement 

En fonction des besoins identifiés en amont, nous vous proposons des ateliers et des outils 

d’investigation qui s’articulent autour de ces 4 thématiques :  

• Se connaitre : Identifier ses compétences, en particulier celles qui seraient transférables 

dans une perspective de mobilité, et celles à acquérir pour améliorer la qualification et 

favoriser l’évolution professionnelle ainsi que ses intérêts professionnels et ses valeurs.  

• Explorer les métiers correspondant aux compétences dont vous disposez ou que vous 

seriez susceptible d’occuper en complétant vos compétences.  

• Définir son projet professionnel et en apprécier la faisabilité au regard des opportunités 

identifiées 

• Explorer les possibilités de mise en œuvre du projet : Développement de compétences, 

formation, VAE…  

 

Entretien à mi-parcours individuel (1h30) 

• Bilan à mi-parcours 

• Ajustement des objectifs 
 

Bilan final individuel (1h30) 

• Formalisation du ou des projets et des plans d’actions associées 

• Mise en place des étapes de suite de parcours 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Bénéficier d’une prescription de son référent emploi 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

• Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la 

page https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

 

Modalités pédagogiques 

• Prestation réalisée en individuel 

• Prestation qui comprend trois entretiens obligatoires et s’articule autour de quatre 

thématiques  

• Un accompagnement mixant les modalités pédagogiques : présentiel individuel, 

ateliers collectifs, travail d’intersession et distanciel à travers la plateforme collaborative 

et l’espace ressources, accompagnement à distance, période de mise en situation  

 
Modalités de validation 

• Feuille de présence 

• Profil de compétences 

• Bilan final 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

“Activ’Projet” est une prestation de Pôle Emploi financée 

dans le cadre du Plan Investissement Compétences (PIC). 

Cet accompagnement ne peut vous être proposé que 

dans le cadre du Conseil en Evolution Professionnelle. 
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