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Objectif
Opérationnel
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pédagogique








Douai
Somain
Lens
Béthune
Hénin Beaumont
Arras

La prestation Activ’projet s’adresse à tout demandeur d’emploi identifié par Pôle emploi quel que soit
son profil et son degré d’autonomie qui, dans le cadre de l’accompagnement a besoin de :
Définir entièrement un ou plusieurs projets professionnels
Confirmer un ou plusieurs projets professionnels en partie ébauchés
La prescription de la prestation relève d’une décision de Pôle emploi avec l’accord du bénéficiaire
La prescription est accompagnée du Référentiel de Compétences à s’Orienter précisant le
niveau de maîtrise du bénéficiaire pour chacune d’entre elles
Accompagner le bénéficiaire dans l’élaboration ou la confirmation d’un ou plusieurs projets
professionnels à partir d’un accompagnement personnalisé intégrant :
L’identification de ses acquis expérientiels, professionnels, et extra-professionnels
L’identification de ses appétences (intérêts, valeurs, motivations, priorités personnelles et
professionnelles)
L’identification de ses caractéristiques personnelles (capacités, ressources et qualités)
L’identification, le cas échéant, du développement de compétences nécessaires et / ou du
besoin de formation
La vérification de la faisabilité du ou des projets
Permettre au bénéficiaire de progresser dans l’acquisition, le développement et l’intégration
des compétences à s’orienter de manière à ce qu’il soit en capacité d’en mobiliser tout ou
partie dès son retour de prestation dans le cadre de l’accompagnement initié par Pôle emploi,
puis de manière pérenne, tout au long de sa vie professionnelle.
L’objectif pédagogique de la prestation se traduit par :
Le développement des capacités du bénéficiaire à expliciter ses expériences, ses choix et son
projet professionnel.
L’acquisition de techniques de recherche documentaire et d’enquête métier afin de
développer ses connaissances métier.
L’acquisition d’une méthodologie pour confronter ses caractéristiques personnelles aux
caractéristiques du métier visé (compétences, niveau de qualification, exigences de
l’employeur et conditions d’accès).
Le développement de ses capacités à faire des choix d’orientation en lien avec ses aptitudes,
compétences, motivations et les opportunités professionnelles sur le marché de l’emploi local.

Durée de la
prestation

8 semaines

Type d'action
Méthodologie

Activ’projet est une prestation individualisée
Elle est construite de façon modulaire et personnalisée en fonction du profil du bénéficiaire et du degré
de maturité du projet professionnel
Les entretiens individuels : personnaliser, suivre et adapter l’accompagnement
Les ateliers collectifs : s’appuyer sur la dynamique de groupe
Les contacts par courriel et par téléphone : mobiliser de façon constante
Le travail en autonomie : rendre acteur le bénéficiaire et développer ses compétences
Une PMSMP d’une durée maximale de 5 jours peut être mise en œuvre
+ d’une plateforme collaborative 2.0 qui permet aux bénéficiaires qui le souhaitent de bénéficier d’un
accompagnement dématérialisé

prise en charge
des demandeurs
d’emploi

A partir du 1er juillet 2015
Dernières adhésions 30 juin 2018

Consultants Activ’Projet Béthune :
Emeline RIGAUX
Gwenael FORET

rigauxid@gmail.com
foret.idformation@gmail.com

