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Durée
La prestation se déroule sur une 
période de 8 à 12 semaines maximum 
en fonction des besoins du participant

Public
Tout demandeur d’emploi ayant besoin 
d’un accompagnement pour définir un 
ou plusieurs projets professionnels ou 
confirmer un ou plusieurs projets en 
cours d’élaboration 

Tarifs
Prestation financée par Pôle Emploi et 
le FSE

Prérequis
Être demandeur d’emploi inscrit à Pôle 
Emploi

Objectifs
La prestation ACTIV’ PROJET doit permettre au bénéficiaire d’élaborer ou de confirmer 
un ou plusieurs projets professionnels qui soient adaptés à son profil et aux besoins 
du marché de l’emploi.

A l’issue de la prestation, le bénéficiaire doit avoir :

•  Identifié ses acquis professionnels et extra professionnels et ses caractéristiques 
personnelles

• Identifié ses compétences et mis à jour son profil de compétences
• Identifié le cas échéant les compétences à acquérir et ses besoins de formation
• Vérifié la faisabilité du ou des projets
• Construit un plan d’action permettant la mise en œuvre du projet

Programme
La formation comprend 3 entretiens individuels obligatoires en présentiel : en début, 
milieu et fin de parcours.

Une proposition de parcours personnalisée est établie d’un commun accord entre le 
Référent et le participant lors du diagnostic de situation réalisé lors de l’entretien 
initial.

Cette proposition définit les modules dont le bénéficiaire a besoin ainsi que les 
modalités de travail au cours de la prestation : travail en CoWorking au sein du 
centre de formation et/ou travail en e-learning via une plateforme d’enseignement 
à distance, ateliers collectifs à thème, nombre et la nature des entretiens avec le 
Référent en dehors des 3 entretiens obligatoires.

Lors de l’entretien à mi-parcours et au vu des résultats obtenus et du retour du 
participant, la proposition de parcours peut être modifiée pour ajuster les modules 
prévus, revoir les modalités de travail et de contact avec le Référent et prolonger la 
durée de la prestation dans la limite de 12 semaines.

MODULE A : SE CONNAÎTRE
• A1 – Bilan des compétences professionnelles et extra professionnelle
• A2 – Bilan personnel
• A3 – Confrontation soi/métiers

MODULE B : EXPLORER LES MÉTIERS
• B1 – Connaissance de l’environnement
• B2 – Exploration de pistes professionnelles
• B3 – Identification de projets professionnels

ACCÈS À L’EMPLOI

  ENTRÉES / SORTIES PERMANENTES

ACTIV PROJET
Élaborer et valider son projet professionnel avec l’aide 
d’un coach expert en orientation professionnelle
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MODULE C : DÉFINIR SON PROJET PROFESSIONNEL ET EN APPRÉCIER LA 
FAISABILITE AU REGARD DES OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES
• C1 – Exploration du marché du travail / de la formation en lien avec ses pistes
• C2 – Vérification des pistes
• C3 – Prise de décision

MODULE D : EXPLORER LES POSSIBILITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
• D1 – Élaboration de l’argumentaire du projet
• D2 – Élaboration du plan d’action pour la mise en œuvre du projet
• D3 – Entrainement à la présentation de son argumentaire et de son plan d’action

MODULE E : MODULE COMPLÉMENTAIRE
• E1 – Valorisation de son profil et de ses compétences sur son profil de compétences 

 
Méthodes pédagogiques
•  Travail à distance (à son domicile) pour rechercher des informations, travailler sur 

les modules e-learning traitant les 4 thématiques
•  Travail en autoformation accompagnée dans l’organisme à partir de ressources 

numériques et documentaires mises à disposition (Atelier multi-thèmes)
• Travail en atelier collectif à thème dans l’organisme (Atelier thématique)
• Travail en autonomie pour faire des démarches
• Entretiens individuels physiques avec le Référent
• Entretiens individuels à distance avec le Référent en Visio ou par téléphone

Modalités d’admission
Prescription du conseiller Pôle Emploi ou auto-prescription

Modalités d’évaluation
En fin d’accompagnement, le participant définit avec le coach son plan d’action 
et renseigne un questionnaire de satisfaction portant sur tous les éléments de la 
prestation.

Modalités de validation
Entretien de fin de parcours – Attestation de formation

Partenaires

Lieux
• Auterive
• Colomiers

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Le + de la formation
•  Espaces Coworking sur chaque lieu 

de formation
•  Modules numériques et livrets 

d’autoformation mis à la disposition 
du participant

• Accès à la plateforme Parcoureo

ACTIV PROJET
Suite

ACCÈS À L’EMPLOI
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