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ACTIONS PREPARATOIRES  

 

CONSOLIDATION DU PROJET 
PROFESSIONNEL 
MULTISECTORIELLE (CPP)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS VISÉS 
 

 
• Consolider et valider un projet 

professionnel réaliste et 

réalisable via la découverte de 

différents secteurs et métiers et 

des formations afférentes, avec 

l’objectif d’élargir les choix 

professionnels 

• Définir le plan d’action 

permettant de concrétiser le 

projet et enclencher sa 

réalisation 

• Confirmer l’engagement du 

bénéficiaire dans cette 

démarche 

 
 

   
 

 

 

 

Suivez-nous sur notre page                         : @cfppadelepine 
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MODES DE VALIDATION 
Formation longue non certifiante. 
Attestation de suivi et de validation des  
compétences acquises. 

 
 
 
 
  
 
Formation longue. 
Attestation de suivi et de validation 
des  
compétences acquises. 



 
 
 
 

 

DURÉE DE L’ACTION 

• 3 mois : 244h en centre  
              175h en entreprise 

 
• La durée des modules peut être 

personnalisée en fonction des résultats du 

positionnement. 

 

DATES DE SESSION 

Trois entrées :  

Du 25/01/2022 au 21/04/2022 – Site de 
Sainte Menehould 

Du 26/04/2022 au 21/07/2022 – Site de 
Châlons En Champagne 

Du 27/09/2022 au 22/12/2022 – Site de 
Sainte Menehould 

VOIE DE FORMATION 
 
Formation professionnelle continue  
 

ACCESSIBILITE PSH 

Pour les personnes en situation de 
handicap, un accompagnement spécifique 
peut être proposé pour faciliter leurs 
parcours.   
N’hésitez pas à prendre contact avec notre 
référent handicap au 03.26.68.66.11

 
 

 
 
 
 

CONTENUS PRINCIPAUX  
DE LA FORMATION 
 

Individualisation du parcours avec 

l’élaboration du plan d’action 

individualisé 
 
Domaine théorique :  
 

 Accueil / Intégration 

 Méthodologie de projet 

 TRONC COMMUN - 

CONSTRUCTION DE 

PARCOURS 
 Mieux se connaître pour mieux 

s’orienter 

 RALLYE ENTREPRISES : 

Découverte des entreprises et 

organismes de formation 

 Mise en situation professionnelle 

dans un cadre formatif 

 Techniques de recherche 

d’Emploi et de stage 

 Utilisation du numérique 

 Suivi individuel 
 

Domaine professionnel :  

 Immersion en entreprise 

 Mise en situation professionnelle 
 
 

LIEU DE FORMATION  
 

Site de Sainte Ménéhould : Ancien lycée 

Professionnel de Sainte Ménéhould – 52 
Avenue de Pertison – 51800 SAINTE 
MENEHOULD 

Site de Châlons : Thinclab - 1 Place de la 

comédie – 51000 CHALONS EN 
CHAMPAGNE

MODALITÉS D’ALTERNANCE 

• 2 périodes en entreprise. 
 
• Évaluation sur le lieu de stage par le 

formateur référent et le tuteur. 
 
• Livret de suivi des acquis en entreprise. 

 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

• En présentiel et distanciel 
 
• Alternance de période en centre et en 

entreprise. 
 
• Plateaux techniques équipés  
 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
 
36 personnes réparties sur les trois entrées 

 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 
DE L’ACTION 
 
• Taux d’insertion : 75 % 
 
 

PRÉREQUIS 
 
• Communiquer en français (Oral/Écrit) 
• Utiliser les règles de base de calcul 
• Être motivé à construire un parcours 

professionnel 
• S’inscrire dans une action de groupe 
 
 

COÛT DE LA FORMATION 
  
Formation financée dans le cadre d’un marché 
avec le Conseil Régional

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 

 Demandeurs d’emploi (niveau 
infra 4) ayant un ou plusieurs 
projets à confirmer  
 

 Jeunes de – 26 ans (niveau 
infra 4) non-inscrits à Pôle 
emploi accompagnés par les 
Missions locales en démarche 
d’insertion professionnelle 
 

 
 

MODALITÉS D’ACCES DES       
DEMANDEURS 
 
 Positionnement par un 

prescripteur (pôle emploi/Mission 
locale/CAP Emploi) 

 Entretien individuel + Test 
positionnement 

 Plateforme annuelle avec trois 
dates d’entrées à Châlons En 
Champagne et Sainte 
Menehould 

 Posséder à minima un outil 
numérique : Ordinateur ou 
tablette ou mobile avec 
connexion internet    
   

  
 INFORMATION SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES FINANCEMENTS 
  
• Formation financée dans le cadre d’un marché avec le Conseil Régional  

• Rémunération possible par Pole Emploi (AREF) ou par la Région GRAND    
EST (LAREMU) 

   Contact : Elodie GOBILLARD - 03.26.68.66.11  
cfppa.somme-vesle@educagri.fr 


