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10
sessions

Détermine ton Avenir, ta Formation et ton Emploi

2021

160

Vers les Métiers Émergents et les Besoins du Territoire

2022

places
Soins de la
Personne &
Beauté

Industrie

Radio Télécom
Travaux Publics

Public concerné :
Tout public inscrit à Pôle Emploi

Objectifs :
-

Pré requis :

Déterminer son parcours vers l’emploi
Dynamiser son parcours vers l’emploi
Concrétiser son devenir professionnel en adéquation avec
le marché de l’emploi

Sans pré requis
Durée :
8 à 12 semaines
Renseignements :

Avec les partenaires mobilisateurs, Pôle Emploi, les entreprises,
l’U2P 06 et le CFA Métropole Nice Côte d’Azur.

04 92 08 20 80
cfacontact@nicecotedazur.org

Méthodes et moyens pédagogiques :
Détermine ton parcours
Intervention du monde u parcours pour une lecture juste du
marché de l’emploi.
Dynamise ton parcours
-

-

Appropriation des Outils de Communication Numériques
dans une salle informatique équipée,
Acquisition des premiers gestes professionnels du métier
en atelier du CFA,
Assimilation des attitudes attendues par les employeurs
via un vecteur innovant (Soft Skills),
Mise en œuvre de Techniques de Recherche d’Emploi
innovantes avec temps de dating entreprises, bourse de
l’emploi,
Immersion en entreprise,
Mise en place d’un projet de fin de module rassemblant
candidat, entreprises et CFA.
Visites en entreprise.

L’Avenir est ici
3 parcours vers l’emploi :
-

Métiers de l’Alimentation et des Soins et Services
à la Personne, Arts et Spectacles
Numérique, Smart City, Industrie, Télécoms,
Travaux Publics
Médiation Numérique

Modalités d’évaluation :
En cours de formation : évaluation des acquis
en

continu,

entretiens

d’accompagnement,

bilans,

individuels
attestation

de

formation.
L’emploi demeure l’objectif principal de
cette

action,

compétences

avec

l’appropriation

professionnelles

et

des
des

attitudes attendues par les entreprises, sur
les secteurs porteurs du Territoire.
La

mise

en

œuvre

de

JOB

DATING

Rencontre entre Candidat et Employeur passe
par le projet Soft Skills.
L’innovation de l’action demeure dans le
module « Dynamise ton parcours » et dans
la participation active de l’entreprise à
chaque

étape,

auprès

des

partenaires

mobilisateurs, du CFA et des candidats.
L’emploi et la qualification via l’alternance est
privilégiée.

