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POLE FORMATION – Plan Investissement Compétences

OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Validation et confirmation du projet
professionnel
Cerner ses aspirations, ce que l’on cherche à
réaliser dans son travail, sa profession, sa
vie.
Prendre conscience de l’écart entre l’idéal et
la réalité.
Déterminer ses priorités parmi ses
aspirations personnelles, professionnelles,
familiales.
Bâtir son plan d’action et le réaliser.
Vérifier que je suis en possession des bonnes
informations à transmettre aux chefs
d’entreprises lors de ma prospection.
Contrôler la qualité des documents à
présenter aux entreprises (CV, lettre de
motivation, fiches programmes).
Rédaction et amélioration de CV, rédaction
de lettres de motivation.
Découverte du métier choisi.

Pôle Formation Sud
0262 96 96 96
cfasud@reunion.cci.fr

Public
Jeunes de niveau V au plus, demandeurs d’emploi, ayant
confirmé un projet professionnel dans le domaine tertiaire
Validation
Validation du
d’admissibilité

projet

professionnel

et

attestation

Période et durée
Contrat de 2 mois
150 heures de cours en centre
140 heures de stage en entreprises
Rythme d’alternance
2 semaines de cours / 2 semaines de stage
Démarrages prévisionnels :
Sud :
1ère session le 24 Septembre 2018
2ème session le 7 Octobre 2018
Nord :
1ère session le 1er octobre 2018
2ème session le 15 Octobre 2018
Est :
Session 8 octobre 2018

Pôle Formation Nord
0262 48 35 35
fcnord@reunion.cci.fr

Pôle Formation Est
0262 50 02 95
ccfest@reunion.cci.fr

CONTENU DE LA FORMATION

•

•
•

Remise à niveau des bases:
Math, Français, Anglais,
Informatique.
Connaissance du métier
ciblé
Apprendre à apprendre ou
les
process
d’apprentissages.

•
•

Projet professionnel
Communication & clef de la
réussite

LE DISPOSITIF : Plan Investissement Compétences
Points forts de la formation :
Formation financée par le Conseil Régional dans le cadre du PIC (Plan Investissement Compétences ), avec
rémunération des inscrits en qualité de stagiaires de la formation professionnelle.
Formation alliant apports théoriques et pratiques, avec stage en entreprises.

