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Ce projet est cofinancé par le 
Fonds Social Européen dans 
le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

 

 

ORIENTATION 
 

Orientation 

Réf : LDF 2021 

N° CARIF : Sans objet 

N° MDFSE : 202101142 
 

 

 

 

 

Informations principales 

 

 

Public : 
• Participant du PLIE des Graves ayant un 

besoin repéré par leurs référents PLIE  

• Nombre prévisionnel de participants : 12 
 

Prérequis : 
Etre volontaire et disponible pour s'engager sur 
une action d’orientation 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Fond Social Européen / PLIE DES GRAVES 
 

Durée : 
La durée de l’accompagnement est de 18 

heures maximum pour une période de 4 mois 

maximum 

 

Certification(s) proposée(s) : 
Non certifiant 

Objectifs : 
• Elaborer et/ou valider un projet 

professionnel réaliste et réalisable 

• Mobiliser et impliquer le bénéficiaire dans la 
mise en œuvre du projet 

• Définir les étapes de la réalisation du projet 
professionnel 

Dates de session : 
Orientation : du 01/09/2021 au 31/12/2021 
En entrées et sorties permanentes 

 

Lieu de formation : 
INSUP - BT 23 - Avenue Robert Schuman 
33130 BEGLES 

 

Information collective : 
A réception de la fiche de prescription, 
l'assistante administrative et/ou 
l'accompagnatrice contacte 
téléphoniquement le participant pour lui 
fixer un premier rendez-vous d'accueil en 
entretien individuel ou en information 
collective... 

 
Contacts et renseignements 
 
Céline DURANDEAU Coordinatrice 
pédagogique DT Bordeaux Métropole 
cdurandeau@insup.org 
 
En cours de recrutement Accompagnatrice  
 
Stéphanie VARONE     Assistante 
administrative  begles@insup.org 
 
INSUP:  
Tél : 05.57.35.65.00      
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Programme de l’action 

 

 

 

• Accueil et information, adhésion du participant  

• Elaboration du diagnostic professionnel 

• Définition des pistes d’orientation 

• Consolidation du projet professionnel et Préparation et approche des entreprises 

• Validation du projet et réalisation d’une PMSMP 

• Plan d’action et mise en œuvre des démarches 

• Bilan 

 

 

 

Modalités de l’action 
 

 

Modalités d’entrée dans l’action 

• Les référentes PLIE adressent une fiche de prescription en version numérique à : 
leveelesfreins@insup.org  

• Copie à : coordinationplie@adele-begles.fr ; direction@adele-begles.fr  ; dir-
vielocale@cc-montesquieu.fr  

 

Modalités d’accueil et moyens technique 

Cf. Fiche locaux disponible via ce lien : https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/  

Modalités pédagogiques 

Coaching individuel alternant : 

• Entretiens individuels d’1 h à 1h30 chacun, une fois par semaine 

• Travail personnel, démarches. 

• Regroupements thématiques de 3 heures 

Accueil en entrées et sorties permanentes 

Modalités de validation 

Bilans intermédiaire et final 
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