
Dates : 
Du 22/03/21 au 
23/07/21

Durée : 
De 95h à 350h en 
centre (en fonction 
des parcours)

Bilan final : 
22/07/21

Financement : 
La formation est 
financée par la région 
des Pays de la Loire 
dans le cadre du 
programme PRÉPA 
Avenir 2021-2022 (lot 
28 Zone Efop Est 
Maine-et-Loire). 
Elle ouvre droit à 
rémunération selon 
le statut du candidat 
avant l’entrée en 
formation. 
12 stagiaires 
attendus.
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Formation continue

> Confronter ses envies avec les réalités des secteurs   
 professionnels, des métiers et mieux appréhender les   
 besoins des entreprises du territoire

> Travailler son projet professionnel de manière 
 individualisée en fonction de ses besoins et de son   
 parcours antérieur

> Elaborer un plan d’action visant l’insertion 
 professionnelle directe ou l’intégration d’une formation  
 qualifiante

> Valider un projet professionnel réaliste en fonction de   
 ses aptitudes en tenant compte du marché de l’emploi

PLATEFORME MULTISECTORIELLE DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET  
DE VALIDATION DU PROJET PROFESSIONNEL

Moyens et modalités pédagogiques
 

 Moyens pédagogiques
 • Salle de cours dédiée à la formation
 • Supports écrits
 • Centre de ressource et équipement informatique
 • Des plateaux techniques 

 Modalités pédagogiques
 • Alternance présentiel et à distance
 • Mise en situation professionnelle
 • Travail collaboratif
 • Autoformation accompagnée

PRÉPA Avenir
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Contenu de la formation
 

 Accueil, intégration à l’une des phases de la formation suite à un positionnement
 Suivis, accompagnements individuels et bilans par l’intermédiaire d’un formateur   

 référent Unique. Mise en place d’un Livret de Suivi synthétisant le parcours et les   
 apprentissages du stagiaire

 Principales thématiques abordées : Techniques de recherche d’emploi, outils de   
 recherche d’emploi, environnement socio-professionnel, prise de conscience 
 de ses compétences et formalisation d’un portefeuille de compétences,    
 communication professionnelle, projet professionnel et orientation, développement  
 des compétences clés professionnelles, sécurité et prévention des risques   
 professionnels



Réunion d’information
Accueil, présentation du CFPPA et de la formation, 
entretien de motivation.

Nous contacter Nous contacter

Nous contacter Nous contacter

Au CFPPA Edgard Pisani à Montreuil-Bellay

Liste des documents à apporter lors de l’information  
collective : pièce d’identité, CV, lettre de motivation  
et photocopie des diplômes ou titre acquis.

CFPPA Edgard Pisani
BP 10007, Route de Méron 

49260 — Montreuil-Bellay 
T. +33 (0)2 41 40 21 30

cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr

Référente : Frédérique KERARON - T. +33 (0)2 41 40 21 30 
frederique.keraron@educagri.fr

Assistante formation : Corinne RESCHE - T. +33 (0)2 41 40 21 30  
corinne.resche@educagri.fr

Modalités pratiques  
et inscription
 • Se munir de la fiche de liaison complétée par le  
  conseiller emploi 
  Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, organisme  
  de formation (Région Prépa Avenir, Rebond, Clé,  
  EPIDE) ou département qui s’assure de  la validation  
  de projet 
 • Un entretien individuel sera réalisé pour évaluer le  
	 	 niveau	linguistique	et	identifier	les	objectifs	de		 	
  formation et les freins éventuels.

Les candidats retenus intégreront tous une phase
 « Se mobiliser en situation de formation » (14 h) : 
un positionnement sera réalisé (Compétences Clés 
Professionnelles, utilisation du numérique,  connaissances 
professionnelles, coopération). Cette étape déterminera 
la phase d’intégration du stagiaire (DEFI-PRO, CIBLE-PRO, 
FINAL-PRO). 

Le Contrat Individuel de Formation sera signé 
conjointement par le stagiaire et le Formateur Référent 
Unique chargé du suivi, précisant le parcours individuel du 
stagiaire et les modalités de suivi.

Modalités d’évaluation
En	fin	d’action	passage	devant	un	jury	de	professionnels	
et de formateurs. Remise d’une attestation de validation 
de projet, d’un portefeuille de compétences qui facilite le 
passage	de	la	Certification	CLÉA

Public concerné - Pré-requis
 • Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
 • Etre volontaire pour intégrer une action collective et  
  disposer d’une ou deux envies de secteurs/métiers
 • Avoir levé les éventuels freins à l’entrée en formation  
  (logement, transport…)

Pour toutes questions relevant de l’accessibilité de la
formation aux publics en situation de handicap, contactez
le centre.

Conditions d’accès
 
	 •	Être	demandeur	d’emploi	pas	ou	peu	qualifié	(niveau	4		
  maximum), sans condition d’âge
 • Maîtriser le niveau DELF A2 écrit et oral
 • Satisfaire aux tests de positionnement et à l’entretien  
  de motivation organisés par le centre

Référent territorial Région : Sandrine DECLUSE
Référent Mission locale : Anne ROSSARD
Référents Pôle Emploi : Nathalie BAZANTAY et Karine BOERO
Référent CAP Emploi : Céline ROGER
Référents	Département	:	Cindy	BREHERET	et	Charlotte	CITEAU

pisani49.fr


