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Passerelles vers l’emploi 
1 formation 1 emploi 

Accompagnement vers l’emploi 

Réf : DIV/PASS2020 

N° CARIF : sans objet 
 

 

 

 

 

Informations principales 

 

Public : 
Jeunes (16-26 ans) issus de la voie scolaire, 
diplômés d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle 
(CAP) ou d’un Baccalauréat Professionnel (Bac pro) 
en 2020, en recherche d’emploi ou sans solution 
 

Prérequis : 
Être dans une démarche volontaire d’insertion et se 
montrer motivé pour le dispositif 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Accompagnement financé par le Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine  
 

Durée : 
Parcours de 135 heures en centre et 315 heures en 
entreprise, soit 450 heures au total. La durée et le 
rythme de la formation sont adaptés pour servir au 
mieux les objectifs et les besoins de chacun. 
 

Certification(s) proposée(s) : 
Attestation de formation 
 

Objectifs : 
• Connaître et s’adapter aux nouveaux enjeux 

économiques 

• Développer des compétences complémentaires 
pour faciliter son employabilité 

• Acquérir une expérience positive pour consolider 
son projet et profiter d’opportunités 
supplémentaires 

Dates de session : 
Contactez l’établissement INSUP de 
votre choix  

 

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 

 

 

 

Module 1 - Accueil et positionnement  

• Accueil 

• Positionnement 

• Formalisation du diagnostic et restitution  

• Formalisation de l’engagement  

• Adaptation continue du parcours 
 

Module 2 - Mon attitude vers l’entreprise 

Ma stratégie :  

• exprimer mes expériences en vocabulaire professionnel 

• définir un objectif clair 

• appréhender les éléments du marché du travail 

Ma candidature :  

• établir mon projet professionnel 

• construire mon CV, outil de stratégie de communication 

• rédiger ma lettre de motivation 

Ma Préparation aux entretiens :  

• connaissance de l’entreprise 

• motivation pour ce poste 

• ma valeur ajoutée  

• mes réussites professionnelles 

• mes prétentions salariales et questions éventuelles 

L’organisation de ma recherche d’emploi en :  

• rétroplanning 

• outil de suivi 

Les compétences mobilisables : 

• Compétences douces « soft skills » : apprécier et appréhender une situation au moment 

où elle se déroule pour décider de la meilleure réponse à apporter 

• Compétences techniques : identifier mes compétences techniques et mon degré de 

maîtrise pour faciliter ma projection dans un nouvel emploi 

• Compétences transversales : savoir-faire génériques permettant de muter d’un poste à 

un autre 
 

Module 3 – Mon futur environnement socio-professionnel 

• Accueil et préparation de la découverte du métier sur le plateau technique et en 

entreprise 

• Itinéraire découverte métier(s) à partir de témoignages et sur les plateaux techniques 

• Appropriation du vécu : identification et capitalisation des compétences et aptitudes  
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Module 4 – Vers mon insertion 

• Bilan individuel du parcours  

• Bilan collectif 
 

Immersion en entreprise 

• Mettre en application et acquérir les compétences professionnelles visées 

• Contrôler la mise en œuvre de mes objectifs 

• Evaluer l’évolution de mon parcours 

• Identifier les postes de travail sur lesquels concentrer ma recherche d’emploi 

• Aborder mon avenir professionnel 

• Conseil sur les contrats de travail : contrats classiques, aides à l’embauche ou 

préalables à l’embauche en fonction des situations, contrats en alternance… 

• Accompagnement à la signature d’un contrat de travail 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Recrutement après entretien individuel 

• Délais d’accès entre 1 semaine et 1 mois 

 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

• Cette prestation est dispensée sur plusieurs lieux de formation par différents organismes 

partenaires 

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

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

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 

et des objectifs à atteindre 

• Accompagnement réalisé en présentiel, privilégiant très largement la mise en situation 

professionnelle (plateaux techniques, stages, …) 

• Plusieurs modalités pédagogiques mobilisées (apports théoriques, travail en ateliers, en 

individuel, …)  

 
Modalités de validation 

• Evaluation continue tout au long de la formation par l’équipe pédagogique 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes demandeurs d’emploi ? 

Votre formation est intégralement prise en charge par la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Rapprochez-vous de votre 

conseiller Pôle Emploi pour obtenir une prescription. Notre 

organisme vous contactera sous 15 jours pour vous 

communiquer la date de la prochaine information 

collective. 
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