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PARCOURS ORIENTATION INSERTION
OBJECTIFS DE LA PRESTATION

CRITERES D’ACCES
Sont concernés les demandeurs d’emploi :

 Identifier, développer et valoriser ses aptitudes, compétences et potentialités
 Acquérir des comportements et attitudes adaptés à
la vie sociale et à la situation d’emploi
 Développer ses capacités de prise de décision et
d’implication dans l’action
 Développer la confiance en soi
 Prendre connaissance de l’environnement socioéconomique et de ses exigences
 Découvrir les filières et les métiers porteurs d’emploi
 Se positionner dans le contexte professionnel d’une
équipe ou d’un service
 Elaborer un projet professionnel et un plan d’actions
réaliste qui pourra conduire à une entrée en formation ou en recherche d’emploi
 Saisir des opportunités d’emploi

Inscrits à Pôle Emploi
N’ayant pas suivi de formation qualifiante financée
dans les 12 derniers mois
Positionnés par leur conseiller Pôle Emploi / Mission
Locale / Cap Emploi / Services Emploi / Plie / Centres
de Formation…
Ayant le niveau aux tests d’entrée en savoirs de base
Etant en capacité de suivre la formation
Adhérant aux objectifs de la formation
Acceptant le règlement intérieur et les modalités pédagogiques proposées
Etant disponible pour suivre la formation avec assiduité
NOTRE PUBLIC

MODALITES PÉDAGOGIQUES
Formation modulaire favorisant l’individualisation des
parcours
Alternance entre temps en Centre de formation et
temps de démarches terrain afin de rencontrer des professionnels des métiers visés pour des enquêtes métier
et/ou des stages en entreprise

Demandeurs d’emploi - Recrutement des apprenants
basé sur l’égalité des chances
SESSIONS DE FORMATION
Effectif : 8 à 12 stagiaires
Lieu : ORT sur Colomiers
Dates : Entrées/Sorties quasi permanentes

ACCOMPAGNEMENT PROPOSE
Suite à une phase de positionnement, il est proposé au stagiaire un des 2 parcours suivants

PARCOURS COURT

PARCOURS LONG

DUREE

DUREE

De 35 à 210 heures, avec possibilité de prolongation
(jusqu’à 210h supplémentaires)

De 35 à 400 heures, avec possibilité de prolongation (jusqu’à
400h supplémentaires)

PUBLIC CONCERNE

PUBLIC CONCERNE

stagiaire ayant déjà défini un projet professionnel, avec
un besoin d’orientation / d’exploration / de validation de
ce projet

stagiaire devant définir une orientation professionnelle et
nécessitant un accompagnement renforcé

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT
essentiellement en individuel avec possibilité d’assister à
des ateliers collectifs en fonction des besoins

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT
essentiellement en collectif avec un formateur référent +
interventions ponctuelles d’autres formateurs
parcours de formation totalement individualisé suite à une
phase initiale de diagnostic

ORT / 14 rue Etienne Collongues 31 770 Colomiers / 05 61 15 92 79
Chargée de Recrutement : Emmanuelle BONOMO / emmanuelle.bonomo@toulouse-ort.asso.fr

