Organisme de Formation – Bayonne
N ° déclaration activité : 72640239164
www.formation-prepa-concours.com

Module Concrétisation Projet Professionnel
Accompagnement dans les démarches nécessaires pour accéder à son choix professionnel
Objectifs :

Lieu :
Bayonne
Maison Diocésaine, 10 Avenue
Jean Darrigrand

Dates :

Valider son choix professionnel
Appréhender les compétences et qualités nécessaires
Mettre en avant ses propres qualités et compétences
Exécuter les démarches à suivre pour y accéder
Contenu du module :

Du 3 au 14 juin 2019

Durée :
9 journées de 3 h20 soit 30 heures
1 jour férié Lundi 10 Juin

Cohérence du choix professionnel
Appréhension des missions, compétences et qualités nécessaires
Émergence des qualités et compétences personnelles du stagiaire à partir
de ses expériences personnelles et professionnelles.
Création CV et lettre motivation
Echanges de point de vue, travail en groupe
Bilan et évaluation personnelle, remise d’attestation de formation

Horaires :
Moyens et méthodes pédagogiques :
9h00 – 12h20 ou 13h30 – 16h50
Possibilité sur place :
de Restauration (et aux
alentours)
de Logement (tarif très
intéressant)

Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports
théoriques et expériences de chacun.
Approche par ateliers, qui permet d’approfondir en groupe certaines
notions
Prise en compte des expériences et situations concrètes rencontrées par
les participants.
Public concerné :

Coût :

Toute personne ayant défini un choix de métier précis dans le domaine de la
petite enfance, de l’animation ou du social et souhaitant faire les démarches
nécessaires à cette réussite.

300 €

Effectif :
Mini : 6 pers, Maxi : 10 pers

Inscription :
Dossier à télécharger sur notre
site Internet www. formationprepa-concours.com

Validation :
A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque
participant
Intervenant :
Gwenaëlle Drochon, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, Diététicienne
Nutritionniste, formatrice dans le secteur sanitaire et social.
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