ORIENTATION

PARCOURS X2 PRO

8 SEMAINES À LA MFR
10 SEMAINES EN STAGE

UNE FORMATION COURTE RÉMUNÉRÉE

EXPLORER – EXPÉRIMENTER
SE PROFESSIONNALISER DANS UN SECTEUR QUI RECRUTE : LES SERVICES À LA PERSONNE
LES

+:

*La découverte ou une reconversion d’un
domaine qui offre des opportunités d’emploi et
une grande diversité de métiers
*Des structures prêtent à vous accueillir en stage
et en emploi
*Un accompagnement individualisé
*Des formateurs à votre écoute

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
* Être sans emploi et âgé entre 16 et 29 ans

OBJECTIFS

X

* E plorer : Se découvrir soi-même, découvrir
ses talents et apprendre à dépasser ses limites.

X

* E périmenter : Acquérir des compétences
dans le « service à la personne et au territoire »
et dans des domaines transversaux.

PRO

* Se projeter dans le monde
fessionnel
Travailler son orientation et ses compétences
professionnelles.

Dispositif financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

PARCOURS DE FORMATION
8 semaines de formation / 10 semaines de stage
* Atelier co-naissance : Apprendre à découvrir ses

* Atelier informatique : Maitriser les outils de base et

compétences et être attentif à celles des autres

comprendre leurs applications

* Atelier oser : Savoir prendre une initiative sur le lieu de

* Atelier transversal : Développer des compétences en

stage et l’analyser

communication et en travail d’équipe

* Atelier créativité : Développer des compétences en

* Atelier job : Apprendre à rechercher un stage, un contrat

animation

d’apprentissage, un emploi. Apprendre à créer un réseau

* Atelier services aux personnes : Repérer les valeurs

professionnel

fondamentales des services à la personne pour répondre

* Atelier projet : Apprendre à construire un projet en équipe

aux besoins du public

* Atelier coaching : Entrer dans une dynamique de réflexion

* Atelier pro : Découvrir les structures et les professionnels

et d’accompagnement en collectif et en individuel : savoir

des services à la personne et du territoire

écouter, prendre la parole, se positionner dans un groupe

DURÉE
* Entrée en formation le 19 septembre 2022
* Fin de formation le 26 janvier 2023

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
MODALITÉS D’INSCRIPTION
* Information collective le 01/09 de 14h à 17h suivie d’un entretien de motivation – Pensez à apporter
un CV à jour

CONTACT : Katia RICHARD - MFR LA PALMA
katia.richard@mfr.asso.fr
226 Chemin de la Palma, 69210 L’Arbresle
www.mfr-lapalma.fr - 04 74 72 05 90 - mfr.palma@mfr.asso.fr

