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BILAN ORIENTATION 
 

 

Objectifs de 

l’action 

Construire et/ou consolider un projet professionnel de retour à l'emploi ou d’entrée en formation par un 

accompagnement renforcé. 

Public visé Tout public 

Prérequis Aucun  

Conditions 

d’admission 
Prescription des accompagnateurs à l’emploi du plie (étapes de parcours) 

Dates 01/01/2022 au 31/12/2022 

Durée 
Prestation d’accompagnement individuel d’une durée variable selon les besoins du bénéficiaire. 

Entrées/sorties permanentes. 

Contenu  Phase 1 / Diagnostic : 

 Identifier les besoins et attentes, les freins et points d’appui professionnels 

 Mesurer l'implication et l'engagement nécessaires à la construction de son parcours 
professionnel 

 Phase 2 / Travail personnalisé : 

 Mise en place de séquences de travail personnalisé qui permettent à la personne d’acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences, d’élargir sa réflexion et ses représentations des métiers 

 Aider à la prise de décision, soutenir le travail réalisé lors des séquences individualisées ou lors 
des démarches extérieures (enquêtes métiers, stages d’immersion, etc.) 

 Phase 3 / Fin de parcours : 

 Définition d’un plan d’action à mettre en œuvre avec le référent de la personne 

 Bilan/synthèse du parcours réalisé, formalisation du travail effectué et des étapes de réalisation 
du projet clairement identifiées 

Contenu (suite) 

Mode de 

validation 
Document de synthèse finale 

Financement Aucun pour les bénéficiaires 

Lieu de la 

formation 
Maison de la Formation et de la Jeunesse – Quartier de l'Ile à Martigues 

Accessibilité 
Parkings gratuits entre 20m et 180m, arrêt de bus à proximité (Réseau Ulysse et Cartreize), navette 

maritime, nombreux points de restauration autour des sites 

Handicap 

Accès pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès et ascenseur). 

Un référent handicap est disponible dans la structure pour toute demande d’information, d’orientation ou 

d’adaptation de parcours. 

Renseignements 

/ Inscriptions 

Association POINT FORMATION 
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