Prépa-Qualif

Objectifs
Préparer l’entrée du bénéficiaire sur une formation qualifiante adaptée à son
projet professionnel, avec une orientation prioritaire sur les dispositifs de
droit commun.
Public


Public concerné
Demandeur d'emploi
reconnu TH orienté par
Pôle Emploi – CAP
EMPLOI – Mission Locale
Durée
42h sur 4 semaines

/ 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),
 Avoir préalablement validé, avec son référent de parcours, un projet
de formation inscrit dans un projet professionnel cohérent
 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

Lieu
Greta Lorraine Est
Greta Lorraine Nord
Greta Lorraine Ouest

Modules Objectifs
- Identifier le socle de compétences acquises et à acquérir au regard du
projet de formation
- Lister les formations adéquates et les modalités d’accès
correspondantes
- Aider à la prise de contacts avec les organismes de formation
identifiés (éventuellement visites de plateaux
- techniques)
- Optimiser les chances de réussite en préparant au mieux aux
conditions d’entrée (tests de sélection) et de
- Réalisation de la formation (contrat d’alternance, formation diplômante
ou certifiante,…)
- Formaliser le parcours d’accès à la formation et le plan d’action
Méthodes
Séances collectives, entretiens individuels, prises de contacts,
Financement
La formation est financée par l’Agefiph
Inscription
Prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi, Cap Emploi ou
Mission Locale

Les PLUS :
• Accompagnement
personnalisé et
individualisé
• Entrée et sortie
permanente
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