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 ORGANISATION DES FORMATIONS 

Les formations sont réparties sur différents sites de 
formation et assurées par plusieurs partenaires 

 

 Sites de formation : 

Pour connaître les dates des prochaines sessions 
de formations, vous pouvez prendre contact avec 
notre association au 05.53.09.03.15 

La formation est financée entièrement par le 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 

La formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap (pour plus d’informations 
vous pouvez contacter Madame BORDAS au 
05.53.09.03.15 (référente handicap). 

 

 

    
    Plateforme  
              Amorce  
                    de Parcours 

 

   
   

   
 

11, RUE JEAN BOUIN 
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS. 

05.53.09.03.15 
CONTACTS : KEVIN CHERON ET DAVID LEYGUES 

MAIL :K.CHERON@AFAC24.COM 
           D.LEYGUES@AFAC24.COM 

                                           www.afac24.fr 

 

Périgueux - Coulounieix Chamiers -Saint Astier

(1 session par trimestre) 
Mussidan -Thiviers -Nontron 

(1 session par semestre) 
Lalinde – (1 session par an) 

Périgueux 

(1 session par trimestre) 

 Bergerac 

(1 session par trimestre) 

 Ribérac 

(1 session par trimestre) 
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avoir une  
préscription 

qui prescrit? 

 
 

Réception de la 
prescription par 

l'organisme de formation 

Convocation pour une 
réunion d'information et un 

entretien de sélection 

Si votre candidature est 
acceptée 

Vous débutez la formation 
en fonction du calendrier et 

du site de formation 

Si votre candidature est 
refusée, vous avez la 

possibilité de déposer un 
nouveau dossier en accord 

avec votre prescipteur 

 PRESENTATION DE LA 
FORMATION 

L'action amorce de parcours offre la possibilité aux publics de 
retrouver la dynamique et les codes professionnels, de se projeter 
dans un parcours et de construire un projet professionnel, 
d'accéder à une qualification ou directement à un emploi.  

La validation du projet professionnel devra tenir compte de la 
réalité économique et des possibilités d'insertion professionnelle 
tout en permettant une diversification des choix en matière de 
secteurs d'activités et de métiers. 

Publics concernés : L'action amorce de parcours est destinée à 
toutes les personnes en recherche d'emploi rencontrant 
notamment des difficultés d'accès à la formation et à l'emploi. Le 
public aura identifié, avec l'appui de son prescripteur, le besoin 
d'un accompagnement pour construire son projet professionnel 
ainsi que son intérêt pour une démarche collective de formation 
et sa capacité à y participer.  

Objectifs de la formation :  
- Être capable de se positionner 
- Appréhender les métiers possibles sur le secteur de 

l’emploi 
- Appréhender les réalités du monde du travail 
- Savoir se positionner dans un entretien d’embauche 
- Adapter les gestes et postures 
- S’approprier les concepts du développement durable 
- Evaluer les compétences liées à la mobilité. 
- Identifier les besoins et attentes 

Méthodes mobilisées :  
- Cours théoriques, Simulation d’entretien 
- Mise en situation pratique 

Modalité d’évaluation :  
- Questionnaire à choix multiples 
- Questionnement orale 
- Compte rendu écrit 
- Formation à distance 

 CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

COMMENT POSTULER ? 
 

  

 

 

Plaquette mise à jour le 31/05/2021  

8 MODULES TRONC COMMUN de durée variable en 
fonction de la typologie de parcours préconisé par le 

prescripteur et à l’issue du module 1 de positionnement. 
MODULES 
-Positionnement 
-L’environnement socio-économique et le monde de 
l’entreprise 

-Les codes de l’entreprise 
-Communication professionnelle 
-Santé et milieu professionnel 
-Développement durable et citoyenneté 
-Mobilité 
-Accompagnement renforcé et dynamisation 

 

Modules 
DYNAMISATION 

Module – Développement personnel - La vie 
en groupe - l'acquisition de compétences 
professionnelles  

Modules PROJECTION 
PROFESSIONNELLE 

Module – Découverte des métiers - 
bilan personnalisé - définition de 
parcours 

Modules 
CONSTRUCTION 

PROFESSIONNELLE 

Modules – création d’évènements 
- les démarches - le plan d'action 

Et/ou 

Prérequis : Savoir lire, écrire, compter et faire preuve 
de motivation à intégrer l'action  

Durée du parcours : 150h à 600h 

Période en entreprise : De 1 à 3 périodes en 
entreprise de 35h à 240h  


