Plateforme Découverte des métiers
GRETA des Yvelines

HOUDAN - RAMBOUILLET
Objectifs
Action de remobilisation et d'orientation pour toute personne en
phase d’élaboration (et/ou de recherche) de projet professionnel.
• Développer l’employabilité par la découverte de métiers
• Au travers d’une approche concrète du futur métier, acquérir les
savoir-être et savoir-faire facilitant l’entrée en formation ou en
emploi
La formation se déroule sur 4 jours par semaine (les lundis, mardis,
jeudis et vendredis), de 9 h à 16 h.
Contenus
- Actualisation des connaissances en français et raisonnement
- Utilisation des ressources numériques (e-learning, cloud)
- Préparation aux tests de recrutements, préalables aux entrées en
formation ou en emploi.
- Accompagnement dans l'orientation et l'élaboration du projet
professionnel
- Découverte des secteurs sous tension et des métiers porteurs
avec la visite de structures, la rencontre de professionnels et/ou la
mise en situation au sein de plateaux techniques dédiés
Méthodes pédagogiques
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Compte tenu des consignes de confinement, à réception de votre
inscription nous vous proposerons un entretien individuel, en face à
face, à distance (via skype, messenger, whatsapp, hangouts ou
autre système selon vos habitudes).

Public
Demandeurs d'emploi
Jeunes adultes en insertion
Durée
155 heures
Dont 35 h en entreprise
Dates
Début : 02 novembre 2020
Fin : 11 décembre 2020
Entrée périodique
Pré requis
Sur positionnement
Public : Bénéficiaires de RSA, demandeurs d’emploi de longue
durée, jeunes de 18 à 25 ans, vivant en quartier politique de la
ville, domiciliés dans les Yvelines.
Lecteur et scripteur en français.
Au regard du contexte actuel, la présentation de la formation et
l'échange sur vos motivations se feront lors d'un entretien
individuel, à distance (cf dans paragraphe "Les plus").
Inscrivez-vous par mail (patricia.eyraud@ac-versailles.fr) en
joignant, si possible, votre CV
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation

Cette rencontre virtuelle permettra, pour ceux qui s’inscriront
rapidement, d'offrir un mini-bilan de compétences, « stop image »
qui facilitera, comme nous vous l’expliquerons alors, nos échanges
sur vos « backgrounds et tomorrows » !

Coût
1200€. La formation est entièrement financée par ActivitY,
l’agence d’insertion du Conseil Départemental des Yvelines

Référente handicap : Mme Patricia EYRAUD – contact@gretayvelines.fr

Financement
Conseil départemental

Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par
courrier ou par mail.

Contact
Patricia EYRAUD
uniquement par courriel
patricia.eyraud@ac-versailles.fr
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Secteurs et domaines professionnels
Développement personnel, loisirs, cours du soir
Formations générales : remise à niveau, insertion, CléA,
préparation concours

