
Eligibilité : Personne en recherche 
d’emploi, rencontrant des difficultés 
d’accès à la formation ou à l’emploi. 

 
Sous prescription obligatoire 

 
Pôle emploi 

Mission Locale 
CAP EMPLOI 

PLIE 
Conseillers départementaux 
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ROYAN ROCHEFORT OLERON 

MARENNES 
 

AMORCE DE PARCOURS 
 Finalité : Chaque participant, doit à l’issu de ce 

parcours de formation avoir identifié ses 

compétences et sa capacité d’adaptation dans un 

métier (emploi ou formation qualifiante) 

 Modularisation de parcours : 

Exemple de parcours : 

Parcours 1+2+3 = 600 H  

Parcours 2+3 = 400 H  

Parcours 3 = 200 H  

 

 

  

Rémunération : AREF ou région 
Durée moyenne de parcours : 

 450 Heures 
Prescription sur l’outil RAFAEL 

 



  
  

HOMMES & SAVOIRS 
27, chemin de la Garenne  17200 Royan 

Tél : 05 46 39 76 20    E-mail : contact@hommes-et-savoirs.fr 

 
 

3 Parcours a suivre ou non en fonction des besoins établis au moment du 
positionnement : 

Parcours 1 Dynamisation 

Ce module a pour but de donner envie au 
participant de se remettre en mouvement 

vers la formation et/ou l'emploi. Les 
personnes devront acquérir une vision 

objective de leurs compétences afin 
d'identifier la suite de son parcours. 

Parcours 2 Projection professionnelle 

 

Ce module  doit permettre à la personne 
de développer des compétences pour 
s'orienter et s'approprier son parcours 

professionnel. 

Parcours 3 Construction professionnelle 

 

Ce module doit permettre la construction 
d'un plan d'action professionnel : 

formation adaptée ou  validation projet 
métier. 

 

 

 

 

 

 

MÉDIATION, ACCOMPAGNEMENT, SUIVI 

 

  

• Acte 
d'orientation 

vers une 
formation 
adapté au 

projet 
professionnel 

J- 21 

Positionnement 

• Information 
collective 

J- 15  

• Entretien 
individuel et 

dossier 
rémunération 

J- 8 à J -4 

• Entrée en 
formation 

• Entrée / Sortie 
permanente 

Jour J 

• Parcours 
individuel ( 

1+2+3 ou 2+3 
ou 3)  

J + 3  

 

• Plan d'action 
personnalisé 

• Bilan 
 

Fin d'action 

600 H MAXIMUM 

Positionnement : 

Co-construction 

avec le conseiller 

du parcours 

individuel de 

formation 

Possibilité de suspensions de parcours d’une durée max de 200H – Dans ce cas, durée de parcours max 6 Mois. 

Plan d’action : 

Validation 

tripartite du 

projet 

professionnel 


