
Programme Prépa avenir

Financement 

Sans niveau spécifique
Motivation, 
Être sorti de formation initiale
depuis au moins 6 mois (sauf
jeunes suivis en PSAD), 
niveau DELF A2. 
Avoir levé les freins à l’entrée en
formation professionnelle.

Élargir les choix professionnels
Construire et valider un projet professionnel réaliste

Définir un plan d’actions permettant d’enclencher sa réalisation 
Accéder à une formation qualifiante, un emploi

Prérequis

30 h/ semaine
10 semaines en centre & 
5 semaines en entreprise

Adresse : 

6 rue du Maréchal  Juin - 85000 
la Roche sur Yon

Accès PMR

Bus : arrêt Jules Verne

Parking : Frères Batiot, gratuit

Plateforme multisectorielle de découverte des métiers 
et de validation du projet professionnel

Formation financée par la Région des
Pays de la Loire

Formation gratuite 

Organisme de formation : Format Pro  Pays de Loire     tél : 0 785 504 058        https://www.formatpro-pdl.fr
mail : laroche@formatpro-pdl.fr

Objectifs 

Durée 3 mois Accessibilité

Délai d'accès

Recrutement suite à
information collective

Une par mois



Programme
SAS d’entrée en formation 14h

1 - Connaitre ses possibilités et celles du marche du travail

2 - Actualiser ses compétences clés et préparation à l’entrée en formation 

3 - Outils pour l’insertion professionnelle

4 - Vie sociale et quotidienne

5 - Formalisation du plan d’actions

6 - Options :
- Expression Théâtrale, activités sportives, projet collectif, concours de la création d’entreprise...
 Les options proposées peuvent être activés en fonction du flux, à partir de 6 stagiaires

IMMERSION EN ENTREPRISE (de 2 à 4 périodes de stage mobilisables en fonction des parcours)

Parcours 1 "Élaboration de projet" - 357 h maximum en centre

Parcours 2 "Vérification du projet professionnel" - 280h en moyenne
en centre

Parcours 3 "Consolidation du projet professionnel et recherche de
formation" - 189h au minimum en centre

Chacun des parcours s'adaptent aux besoins identifiés lors du sas
d'entrée en formation

Parcours identifiés :

Exercices, études de cas, jeux de rôle, exposés, autoformation...
Travail en groupe, tutorat en les stagiaires, travail individuel, échanges avec des professionnels...
En centre, à distance, en entreprise.

La démarche pédagogique mise en œuvre repose sur différentes situation d'apprentissage

Trois types de parcours pour s'adapter au besoin identifié du stagiaire

Plateforme multisectorielle de découverte des métiers 
et de validation du projet professionnel

A l'issue de la formation 

Élaboration d'un plan d'action permettant la mise en œuvre du projet professionnel
Validation du projet devant un jury
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