
 
 

 
    Cette formation  est financée par le Fonds Social Européen et la Région Réunion. 

L'Union Européenne et la Région Réunion investissent dans votre avenir. 

MODULE D’ELABORATION DE PROJET PROFESSIONEL 
 

Dates : du 07/05/2018 AU 31/12/2018 

Formation rémunérée 

Public - Jeunes Demandeurs d’Emploi entre 16 et plus de 25 ans, 

 - Inscrits à la Mission Locale ou au Pôle Emploi  

 - Effectif : 100 places 

Pré Requis - Niv V bis, et VI 

 - Maîtrise de la lecture et de l'écriture, 

 - Forte motivation à signer un Contrat d’Apprentissage 
 

Objectifs  Préparer le jeune à une intégration durable et apporter une réponse 

concrète au chômage des jeunes les moins qualifiés 
 

  

Programme  - Remise à Niveau :     10 heures  

Horaires/semaine   Problématiser et résoudre des situations, Confectionner des volumes, 

Reconnaissance des formes et des objets, Fonctions et, ou exclusif, La 

numération, les 4 opérations, Les pourcentages et la proportionnalité, 

Les tracés de figures simples et calculs de périmètres et surface, 

Expression Communication, le niveau nécessaire à l'entrée en 

formation. 

   - Techniques de Recherche d'emploi  5 heures 

 Réaliser son CV, ses lettres de motivation, L’approche des entreprises 

Les techniques de l’entretien, L’embauche préparer, mettre en 

œuvre et suivre ses recherches. 

 - Connaissance des métiers  3 heures 

 Le Projet professionnel, l’Immersion dans les différents ateliers, 

l’Echange avec le milieu professionnel en centre, s’initier au Droit du 

Travail, à la Prévention des Risques et la Sécurité, Connaitre le 

marché du travail. Connaître les droits et les obligations de chacun 

des parties. (L’ employeur, l’ employé). 

- Initiation Informatique TIC                                                       4 heures 

Sensibilisation et initiation du stagiaire à l’outil informatique  

- Coordination       6 heures   

- Plateaux Technique                                                                7 heures 

 

Parcours de formation :  385 heures 

Centre : 280 heures  Entreprise : 105 heures  

 
  

Contact :  Mme Béatrice BESGE : Formatrice Référente MEPP 

URMA DE SAINT ANDRE – Tél. 0262 46 62 00  

 beatrice.besge@cma-reunion.fr 

Pour plus 
d'informations: 
Rendez-vous à 

8h30  
les mercredis à  

l'URMA de Saint-
André  

pour une  
information 
collective 


