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 Activ'Projet  

 
 
Objectifs 

 
→ Définir entièrement un ou plusieurs 

projets professionnels ou Confirmer un 
ou plusieurs projets professionnels en 
partie ébauchés 

→ Elaborer les étapes et actions à réaliser 
pour mettre en œuvre son ou ses 
projets professionnels 

→ Capitaliser et formaliser dans son profil 
de compétences ses compétences, son 
parcours et ses projets 

 
 
Prérequis 
 
Aucun prérequis  
 
 
Durée de la formation 
 

→ 8 à 12 semaines 
 
 
Modalité et délais d’accès 
 
Modalités : Inscription auprès de votre 
conseiller Pôle Emploi ou directement sur 
votre espace personne Pôle Emploi, 
rubrique « Mes services à la carte » 
 
Délais : Selon le calendrier établi par Pôle 
Emploi auprès de nous. 2 à 30 jours 
 
 
Coût 
 
Prestation financée par Pôle Empoi - Pas 
de tarif public 
 
 
Public 
 
Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu  
 

• Première Phase : Se connaître : 
identifier ses compétences, ses 
intérêts, ses motivations, contraintes… 

• Deuxième Phase : Explorer les métiers 
en investiguant les possibilités en 
fonction de ses intérêts, contraintes, 
compétences actuelles ou à acquérir 

• Troisième Phase : Définir son projet et 
en apprécier la faisabilité 

• Quatrième Phase : Explorer les 
possibilités de mise en œuvre par la 
recherche d'informations, l'élaboration 
d'un plan d'actions 

 
Modalités pédagogiques 
 
1 Conseiller référent unique - Organisation 
multimodale : entretiens individuels 
physiques et /ou distanciels, ateliers 
collectifs, travail en autonomie,travail 
collaboratif 
 
Modalités d’évaluations 
Passation d’un questionnaire de diagnostic 
- Rédaction d’un bilan co-construit incluant 
le plan d’actions pour la mise en oeuvre du 
ou des projets 
 
 
Indicateurs 
 
Taux de satisfaction 1er Trimestre 2021 : 86% 
 
 
Handicap et Accessibilité 
 
Si vous avez des contraintes particulières liées 
à une situation de handicap, veuillez nous 
contacter au préalable afin que nous puissions, 
dans la mesure du possible, adapter l’action de 
formation. 
 
 
Contacts 
 
 02 62 666 756 - 
axeressourceconseil@wanadoo.fr 


