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Prestation pôle emploi : VSI (VALORISER SON IMAGE  

     PROFESSIONNELLE) 
 

Objectifs 

Il s’agit d’une prestation collective individualisée, alternant temps individuels et temps collectifs. 

L’objectif est de permettre au bénéficiaire de travailler les compétences comportementales 
professionnelles dans sa démarche d’accès l’emploi. Cette prestation se caractérise par une approche 
pédagogique innovante et multimodale, ainsi qu’une animation très dynamique. 

Il s’agit, pour le demandeur d’emploi : 

 d’appréhender la notion de compétence (savoir, savoir-faire et savoir-être), 

 comprendre la notion de savoir-être professionnel et prendre conscience de son importance dans 
le processus de recrutement et de maintien en emploi, 

 identifier, intégrer les attentes des entreprises au regard d’un projet professionnel, du métier ou du 
secteur recherché et renforcer ses savoir-être professionnels en lien avec ces attendus, 

 identifier ses acquis en termes de savoir-être professionnel et apprendre à les valoriser, à les 
transformer en atouts. 

 

Durée et rythme 

Prestation à temps plein de 5 à 9 jours en 
collectifs répartis sur 3 semaines maximum. 

Groupe de 5 à 10 bénéficiaires 

 Entretien initial 

 Parcours socle (en collectif) : 5 jours    

 Entretien intermédiaire   

 Parcours à la carte (en collectif) : 1 à 4 
jour(s) à mobiliser selon les besoins 
individuels identifiés 

 Entretien final (bilan) 

Programme 
 
 

 Les entretiens 

3 entretiens d’environ 1 heure : 
contractualisation, mi-parcours et final 

 Le parcours socle 

3 modules obligatoires : « les savoir-être 
professionnels », « Dans la peau du 
recruteur », « Mise en pratique ». 
 
 
 
 

 

 Le parcours à la carte : 1 à 4 modules optionnels 
 

 

Lieu(x) et dates 

 Programmation en fonction des besoins 
exprimés par Pôle Emploi. 

 Interventions sur les communes de St 
Herblain, Trignac, Machecoul, Clisson et Blain 

Coût de la formation 

Prestation financée par Pôle Emploi. 

La formation est gratuite. 

Moyens pédagogiques 

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

 Equipement : 

- Espace CREAgitation 

- terminaux informatiques nécessaires à la 
navigation sur internet et à l’utilisation des 
services digitaux de l’emploi store accessibles 
via une connexion internet haut débit. 

- photocopieuses et imprimantes. 
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Modalités pratiques et inscription 

La prescription de la prestation VSI relève d’une 
décision de Pôle Emploi avec l’accord du 
bénéficiaire. 
 
La prestation VSI peut être mobilisée à tout 
moment du parcours du demandeur d’emploi. 
 

Public concerné 

La prestation s’adresse à tout demandeur d’emploi pour lequel un axe d’amélioration est détecté sur le 
champ du savoir-être professionnel et/ou de la connaissance et maîtrise des codes en vigueur au sein des 
entreprises.  

Elle peut concerner différentes situations de demandeurs d’emploi dès lors que ces derniers sont capables 
de se projeter sur un métier ou un secteur professionnel et notamment les : 

 Personnes pour lesquelles la compétence en savoir-être professionnel a besoin d’être 
développée pour accéder à un emploi 

 Personnes/Jeunes ayant peu ou pas d’expérience professionnelle et méconnaissant les codes, 
les exigences des entreprises 

 Demandeurs d’emploi durablement éloignés de l’entreprise 

 Demandeurs d’emploi ayant effectué leur carrière dans une entreprise unique et n’ayant pas 
suivi les évolutions du marché du travail 

 Anciens détenus en réinsertion 

Contact 

pfprestations@cfp-presquile.com  

02 40 88 19 40 

Modalités d’évaluation 

Rédaction du livrable « Bilan » afin de sécuriser la 
suite du parcours.  

 
A l’issue de la prestation, le bénéficiaire est en 
capacité de : 

 Appréhender la notion de compétence (savoir, 
savoir-faire et savoir-être), 

 Comprendre la notion de savoir-être 
professionnel dans ses trois dimensions 
(personnelle, collective, liée à l’entreprise) et 
prendre conscience de son importance dans un 
recrutement et plus généralement en milieu 
professionnel,  

 Faire prendre conscience du rôle du savoir-être 
professionnel dans un recrutement et dans le 
maintien en emploi,  

 Identifier, intégrer les attentes des entreprises au 
regard de son projet professionnel, du métier 
ou secteur recherché et renforcer ses savoir-être 
professionnels en lien avec ces attendus,  

 Identifier ses acquis en termes de savoir-être 
professionnel, apprendre à les valoriser et à les 
transformer en atouts,  

 Identifier et développer ses savoir-être 
professionnels manquants pour mieux répondre 
aux attentes des entreprises.  

 

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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