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ACTION MIXTE : OBJECTIF MON PROJET 
PROFESSIONNEL / COACHING EMPLOI 

 

Objectifs 
 
 

 Coaching emploi : La prestation engage le bénéficiaire dans une démarche active de 
recherche d’emploi à travers les objectifs suivants : Les techniques de recherche 
d’emploi /Se faire connaître des entreprises par une méthode de prospection ciblée/ Se 
préparer et s’exercer aux entretiens d’embauche en maîtrisant les différents 
argumentaires et en acquérant une confiance en soi.  
 
  

 Objectif mon projet professionnel : La prestation vise : à explorer et valider le ou les 
projets professionnels en adéquation avec le handicap et en cohérence avec le marché 
du travail, par une ou plusieurs mises en situation(s) professionnelle(s), enquêtes 
métiers, rencontres de professionnels ; à accompagner la levée des contraintes 
personnelles et sociales qui peuvent faire obstacle à l’emploi et à la qualification ; à 
intégrer les mesures et les dispositifs d’aide à l’accès à l’emploi et/ou la qualification 
mobilisables ;  à ’élaborer un plan d’action à court et moyen terme permettant de 
mettre en œuvre la ou les pistes professionnelles 

 

Lieu(x) et dates 

 La Baule 

 La Chapelle Basse Mer 

 Clisson 

 Machecoul 
 

Nous consulter pour connaître les prochaines dates 
d’entrée. 

 

Programme 

Coaching emploi : créer son réseau d’entreprise  

 Outils de recherche d’emploi  

 Diffusion/outils numériques 

 Réseau professionnel et réseaux sociaux 
professionnels  

 Organiser sa recherche d’emploi 

 Marché de l’emploi/marché cible 

 Immersion en entreprise (stage) 

 Les outils de recrutement non conventionnels 

 Préparation à l’entretien  

 

Objectif mon projet professionnel  

 Engagement dans un parcours d’élaboration de projet 
professionnel 

 Identification des atouts, compétences et contraintes au regard du 
handicap 

 Appropriation de la nouvelle condition professionnelle 

 Le marché du travail local, les métiers 

 Exploration de choix professionnels 

 Confrontation et évaluation du ou des projets 

 Expérimentation : mise en situation professionnelle (stage)  

 Formalisation du plan d’action  
 

Public concerné 

 Bénéficiaires de l’article L5212.13 du code du travail, 
orientés marché du travail. 

 Etre âgé de plus de 16 ans. 

Durée et rythme 
 

« Coaching emploi » « Objectif mon projet professionnel » 

210 heures sur 16 semaines dont :  

 105h en centre (13 semaines, soit en 
moyenne 8 heures par semaine) 

 105h en entreprise (effectuées en deux fois)  

210h de formation sur 8 semaines dont : 

 140h en centre (6 semaines soit un rythme 
hebdomadaire moyen de 24 heures), 

 70h en entreprise. 

 

Coût de la formation 

Action non rémunérée –  Défraiement transport+ repas 
(20€/jour) et garde d'enfant (20€/jour) à l’exception des 
bénéficiaires de l’ARE 

Pré-requis  
 

 Se situer dans un parcours visant l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail, 
accompagné par un opérateur emploi. 

 Etre orienté par : Pôle emploi, Cap emploi, missions locales 

 Etre demandeur d’emploi inscrit ou non à Pôle emploi 

Moyens pédagogiques 

 Equipe pédagogique : Une direction pédagogique, une 
responsable de formation, 1 formatrice. 

 Equipement : Centre de ressources informatisé, 
téléphone, Kompass, ROME, Poste informatique avec 
accès Internet par ADSL 

Modalités pratiques et inscription 

 Groupes de 8 à 12 stagiaires 

 Positionnés par CAP Emploi, Pôle emploi et Missions locales 

 Réunion d’information collective suivie d’un entretien individuel de motivation 
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Contact 

fcagefiph@cfp-presquile.com  

02 40 88 19 40 

Modalités d’évaluation 
 
 Validation du projet professionnel et/ou de formation  

 

 Validation des compétences développées 

Bilan fin de parcours et attestation de fin de formation 

Accessibilité aux personnes handicapées 

 Nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite  

 Postes informatiques adaptables pour les personnes malvoyantes (amélioration de la lisibilité par l’agrandissant des éléments affichés à l’écran). 

 Une référente TH a participé à la formation des référents handicap voulue par le Conseil Régional et organisée par le CAFOC. 

 Mobilisation des aides délivrées dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap ou les aides de l’Agefiph : aides techniques et 
humaines, aides à l’adaptation des situations de formation, aides à la mobilité. 
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