Découverte des métiers
« Module de rencontres professionnelles »
OBJECTIFS
Nous constatons un besoin des publics jeunes et adultes inscrits dans une logique d’insertion
professionnelle de mieux connaître :
- les entreprises, leurs besoins, leur logique de recrutement
- les secteurs professionnels et leurs métiers
- les métiers, les spécificités selon les entreprises, les compétences attendues, les aptitudes et les
qualifications requises
L'objectif d'un module est de recueillir des informations sur le secteur et les métiers pour positionner son
projet professionnel, préciser une orientation ou alimenter une recherche d’emploi.
Des professionnels en entreprise viennent présenter leur secteur d'activité et leurs métiers aux participants
et répondent à leurs questions.
Le mixage des publics (âge, expérience, stade d’avancée) favorise l’échange d’expériences, d’opinions, de
réseaux…

CONTENU
Le module de rencontres profesionnelles cible un secteur d'activité spécifique. Chaque module est organisé
autour de différents types d’entreprises et des organismes de formations qualifiantes liés à ce secteur.
Entreprise :
 présentation des différents types d’entreprises du secteur professionnel,
 présentation des métiers et des postes de travail,
 évolution du secteur et des métiers,
 présentation des modes de recrutement, attentes, exigences, compétences, qualifications…
Organismes de formation :
 présentation des différentes formations qualifiantes liées au secteur professionnel,
 intérêt de la qualification,
 les modes d’accès : niveau (pré-requis), modalités administratives, financements possibles.

ENCADREMENT
Un formateur assure l’animation du module.
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PUBLIC et INSCRIPTION DES PARTICIPANTS
Le public est constitué de personnes inscrites dans une démarche d'insertion professionnelle (exploration,
orientation, recherche d’emploi) envoyées par un-e référent-e emploi ou un-e chargé-e d'insertion.
L'inscription s'effectue via le formulaire en ligne transmis au formateur au moins une semaine avant le
début du module.

DEROULEMENT
Chaque module dure en moyenne 21 heures, réparties sur une semaine en 6 demi-journées :


Une demi-journée de préparation du module avec les participants



4 demi-journées en moyenne de rencontres avec les professionnels et les organismes de formation, si
possible sur site si la visite présente un intérêt



Une demi-journée d’exploitation :
- Synthèse des informations recueillies au cours de chacune des interventions
- Bilan individuel pointant l’intérêt du module et les axes poursuivis par la personne à l’issue de celuici. Ce bilan est transmis au référent emploi / insertion.

Chaque module rassemble au maximum 15 personnes.
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