
 
 

 

                                                    

Un métier pour tous, un travail pour tous 

- Accompagner à mener à bien un projet de qualification et d’insertion professionnelle 

- Accéder aux métiers du social par un parcours personnalisé vers la qualification 

- Soutenir et valider les compétences nécessaires à l’entrée dans une formation qualifiante et 

obtenir un diplôme professionnel 
1. Proposer d’appuyer la démarche vers les formations de l’intervention sociale et médico-

sociale. 

2. Soutien personnalisé permettant de rechercher la voie qui leur correspond : formation 

initiale, apprentissage. 

1. Analyser les compétences et les motivations. 

2. Proposer un accompagnement adapté : mise en situation professionnelle, phase de 

consolidation. 

3. Pédagogie active : interaction, simulation, immersion. 

- 210h : accompagnement et formation théorique 

- 105h : périodes d’explorations : découverte des structures et rencontres avec des 

professionnels du secteur social et médico-social. 

- 105h de stage : observation et immersion en milieu professionnel. 

Phase 1 : Entrée en formation 39h 

- Contact, 

- Assistance administrative, 

- Information collective, 

- Entretien individuel de préadmission, 

- Evaluation des acquis, positionnement. 

 

Phase 2 : Découvrir ou revisiter le secteur social, médico-social et les métiers 36h 

- Connaître le secteur, recherche de formation, 

- Rechercher et explorer les métiers pressentis en individuel et/ou collectif, 

- Connaitre les valeurs du travail social, 

- Acquérir des habilités sociales et professionnelles favorisant l’intégration professionnelle. 

 

Phase 3 : Explorer ses ressources, ses valeurs, ses envies et préparation à l’apprentissage 39h 

- Apprendre à se connaitre, travailler son autonomie, sa communication et sa présentation, 

- Mettre des mots à l’écrit comme à l’oral sur le lien entre son parcours, ses motivations et 

tout ce qui a été découvert sur le métier souhaité, 

- Se positionner en formation en tant que futur travailleur social, 

- Bilan individuel intermédiaire. 

 

Phase 4 : Organiser la recherche de son contrat en alternance 56h 

- Approfondir ses savoirs être, 

- Acquérir des savoir-faire en technique de recherche de contrat d’apprentissage, 

- Mettre en valeur ses compétences 

 

Phase 5 : Techniques de recherche d’emploi et d’accompagnement à l’insertion professionnelle 40h 

- Etudier les différentes offres d’emploi 

- Savoir organiser et cibler ses recherches d’emploi, 

- Répondre à une offre d’emploi, 

- Recherche de contrats d’apprentissage dans le secteur des services à la personne et du 

médico-social 


