Pro-J’ai

Objectifs
Valider un projet professionnel réaliste au regard du handicap et du marché
de l’emploi.
Evaluer la faisabilité du projet professionnel, avec notamment une période
de stage pratique en entreprise. A l’issue, le prescripteur prend le relais pour
accompagner le bénéficiaire dans la réalisation du projet validé.
Pro-J’ai n’est pas une action de construction de projet professionnel, mais
de validation d’un projet identifié en amont de la prestation.
Public

/ Prérequis

Travailleurs handicapés bénéficiaires de l’article L5212-13 du code du travail
et titulaires d’un titre en cours de validité, de plus de 16 ans, se situant dans
un parcours visant l’insertion professionnelle en milieu ordinaire du travail.
Orientés par OPS, Pôle emploi, Missions locales, demandeur d’emploi,
indemnisé (ARE, ASS, CUI CAE),


Public concerné
Demandeur d'emploi
reconnu TH orienté par
Pôle Emploi – CAP
EMPLOI – Mission Locale
Durée
140 h sur 10 semaines
dont 35 h en entreprise
Lieu
Greta Lorraine Est
Greta Lorraine Nord
Greta Lorraine Ouest

Le respect de tous ces prérequis est indispensable. La personne orientée
doit :
- Avoir engagé un bilan personnel et professionnel
- Avoir défini un projet professionnel permettant un retour à l’emploi à court
ou moyen terme
- Avoir identifié avec son référent de parcours au moins un point d’appui à
son projet professionnel
- Savoir communiquer en français à l’oral et à l’écrit
- Etre volontaire et apte pour participer à une formation collective
- Etre disponible pour l’ensemble de la formation

Contenu

Modules Objectifs
Module 1 : 1ere étape de l’étude de faisabilité du projet. Convergences et
écarts entre mon profil et mon métier-projet
Module 2 : 2eme étape de l’étude de faisabilité. Recherche de solutions
pour réduire les écarts, identifier les étapes, le plan d’action
Module 3 : Préparation de la mise en œuvre du stage pratique
Stage pratique
Module 4 : Communiquer sur son projet
Méthodes
Séances collectives, entretiens individuels, prises de contacts, un stage
pratique
Financement
La formation est financée par l’Agefiph
Inscription

Les PLUS :
• Accompagnement
personnalisé et
individualisé
• Interventions
d’experts

Prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi, Cap Emploi ou
Mission Locale
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