DEPARTEMENT EMPLOI ENTREPRISES

PROJET PRO
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
La formation PROJET PRO a pour objectif d’identifier et valider un projet professionnel adapté au
profil et aux compétences du/de la stagiaire pour rechercher un emploi, être autonome dans ses
démarches et connaître le monde du travail. Cette formation alterne des temps sur l’orientation
et le projet (7 semaines) avec des périodes de remise à niveau (2 semaines), en entreprise (5
semaines) et des découvertes de métiers sur des plateaux techniques (3 semaines). A la fin de la
formation le/la stagiaire sera orienté(e), soit sur une formation, soit sur le marché de l'emploi.

PUBLIC (EFFECTIF ET PRE-REQUIS)
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi en catégorie 1, 2, ou 3, ayant obligatoirement un
numéro d’identifiant Pôle Emploi. Les candidats doivent également avoir une maitrise des savoirs
de base (notamment en français oral + écrit). Cette action est financée par la Région Occitanie.

MODALITES PEDAGOGIQUES ET INSCRIPTION
1.

Date, durée et lieu

Date : Entrées/Sorties permanentes
Durée : 600 heures dont 320 heures en centre et 280 heures en entreprise et plateaux techniques.
Lieu : UCRM au 19 allée du Val d’Aran 31770 COLOMIERS.
Pour toutes nos formations, nous prenons en compte les situations de handicap et les besoins en
compensation avec l’appui de notre référente handicap. En outre, nos sites sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
2. Inscription
Transmettre le CV et la fiche de prescription par mail : a.jimenez@ucrm.fr
Fiche de prescription à remplir avec votre conseiller(ère) : PÔLE EMPLOI – MISSION LOCALE –
CAP EMPLOI – Référent RSA

DELAI D’ACCES
A titre indicatif, une semaine au plus tard avant le début de la formation.

NOTE AUX PRESCRIPTEURS
Vous devez vous assurer des 2 points suivants avant de déposer une candidature au centre de
formation :
-

-

Le/la candidat(e) doit posséder un RIB à son nom dans le cas où celui-ci/celle-ci devra être
rémunéré par la REGION (pas de RIB au nom d’époux par exemple). Si le/la candidat(e) ne
possède pas de compte à son nom, il/elle doit en ouvrir un avant l’entrée en formation.
La pièce d’identité du/de la candidat(e) doit être en cours de validité ou une demande de
renouvellement doit avoir été faite et un justificatif de renouvellement devra être présenté.

Groupement SEPT FORMATION / UCRM
LISTE DES PLATEAUX TECHNIQUES

Durée
ORGANISMES

UCRM

Phase 1 : découverte des plateaux (1/2 journée)
PLATEAUX TECHNIQUES
- Plateau d’appel téléphonique
- Atelier de câblage
- Projethèque de l’Unité Culture

SEPT FORMATION

APPRENTIS
D’AUTEUIL
LA PIE VERTE

ORT

CFA Muret
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Phase 2 : plateau technique ciblé (2 semaines)
METIERS

- téléopérateur, conseiller relation client à distance
- monteur câbleur, intégrateur en production électronique
- administratif et commercial, musique actuelle, scène, studio, théâtre de rue, cirque
et danse

- PC Sécurité Equipé

- agent de prévention et de sécurité, agent de sécurité incendie

- Salle bureautique et informatique

- secrétaire comptable et secrétaire assistante

- Atelier technique espace vert
et Espace d’application extérieur
- Atelier et cabine individuelle
pour le bâtiment second œuvre

- agent d’entretien des espaces verts, jardinier, paysagiste

- Cuisine et restaurant d’application

- cuisinier, serveur, traiteur

- Pôle industriel

- technicien de maintenance industrielle, monteur-dépanneur frigoriste

- Pôle tertiaire et vente

- comptable assistant et secrétaire comptable, assistant import-export, assistant RH
- employé commercial en magasin, vendeur conseil en magasin, manager d’univers
marchand, responsable de rayon

- Pôle alimentaire

- boulanger, pâtissier-chocolatier, confiseur-glacier, boucher, charcutier, traiteur

- Pôle mécanique

- mécanicien auto, moto et poids-lourd, carrossier et peintre-carrossier

- Pôle paramédical

- prothésiste dentaire

- agent d’entretien du bâtiment, plaquiste, peintre, carreleur

