
CALVI corsemobilite.formation@gmail.com
04 95 46 30 84
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Objectifs de la formation

Durée de la formation

Dates et lieux 
de la formation

Formateur

Demandeur d’emploi

CONSTRUIRE MON PROJET PROFESSIONNEL

8 à 12 semaines 
Rythme : 1 entretien par semaine

SYNOPSIS DE LA FORMATION

Cette formation vise à accompagner le demandeur d’emploi dans l’élaboration
et la validation de son projet professionnel.

Avec un conseiller-formateur, expert en orientation professionnelle, le stagiaire
définit les contours de son projet professionnel et identifie ses pistes métiers.

Tout au long de sa formation, le stagiaire pourra affiner ses choix de métiers, et
mettre en œuvre son plan d’action lui permettant d’accéder au métier visé.

PROGRAMME

Module 1 (Semaine 1 à 2) : 

Prendre conscience de mon potentiel professionnel

Module 2 (Semaine 3 à 5) : 

Identifier des pistes métiers pouvant me plaire

Module 3 (Semaine 6 à 8): 

Etudier le marché local du travail et évaluer les débouchés pour les métiers 
identifiés

Module 4 (Semaine 8 à 12) : 

Définir mon projet professionnel et élaborer un plan d’action

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Méthode active 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Tests et entretiens

ACTIV’PROJET 2

Etre inscrit à Pole Emploi

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 
construction de projet professionnel ainsi que de 
la création et du développement des entreprises. 
Ces derniers ont une expérience significative dans 
leur domaine d’activité. Ils sauront répondre à vos 
besoins. 

Formation Individuelle

Public

Prérequis

Accessibilité

Les locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite; 
Les contenus sont adaptables aux personnes en 
situation de handicap.

Pour toutes questions liées à votre handicap 
contactez notre référent handicap 
Stéphanie COLLERY 04 95 46 30 84

Entrée permanente

Lieu : CALVI

Délais d’accès à la formation
Inscription automatique depuis l’espace 
personnel Pole Emploi
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Modalités d’inscription

Demande auprès de votre conseiller 
Pole Emploi, ou depuis votre espace 
personnel pole-emploi.fr

Elaborer une stratégie permettant de construire un ou plusieurs projets 
professionnels

Confirmer son projet professionnel

Mettre en place un parcours de formation si nécessaire

Financeurs

Cette formation est financée par Pôle Emploi 
dans le cadre de l’offre de services régionale à 
destination des demandeurs d’emploi




