SPEED FOCUS
COF

Description du projet
L’emploi des jeunes représente un des enjeux majeurs de notre bassin Huy-Waremme.
Or, pour une partie non négligeable de cette population jeune, le simple fait de savoir dans quelle direction se diriger afin de décrocher un emploi
représente un véritable défi.
Notre projet a pour objectif d’aider ces jeunes "perdus" face au monde du travail à définir et concrétiser un projet professionnel réaliste et réalisable en
tenant compte des possibilités de formations, des débouchés et des d’offres d’emploi existantes dans notre région.

Pour qui ?
Public cible : Jeunes 18-24 ans
NEET (Ni à l'emploi, ni dans l'enseignement, ni en formation)
Conditions administratives d’admission : Etre inscrit au Forem comme demandeur d'emploi
Prérequis : Aucun

Sélection
Procédure d’entrée : Séance d'information collective
Entretien de sélection / motivation

Compétences visées
Compétences visées : Validation d’un projet professionnel
Niveau : Formation de base
Titre délivré : Synthèse des entretiens et plan d’actions
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Par qui ?
Organisme : Centre d'Orientation et de Formation (C.O.F.)
Type d’organisme : CISP DéFI Centre d'insertion socioprofessionnelle (anciennement OISP)
Partenaire(s) : Forem

Où et quand ?
Type d’organisation : Entrées permanentes
Lieu et dates des sessions : Centre d'Orientation et de Formation (C.O.F.)
AMAY(4540)
rue du Parc Industriel 6
Dates : 2017
Durée : 20 Heures/ session
Horaire : Jour
Précision : 5 rendez-vous étalés sur 6 semaines maximum

Programme
1. Phase d’accueil – 1h
 Cadre, objectifs, ROI, …
2. Mieux se connaitre pour mieux se positionner – 4h
 Analyse des compétences, ligne du temps, génogramme professionnel, bioscope, événements marquants, rencontres, influences, …
3. Cartographie professionnelle – 4h
 Test RIASEC
 Test « Clés et intérêts »
4. Préparation à la confrontation au marché de l’emploi – 4h
 Représentation métiers
 Techniques de RE du stagiaire
 Prépa à la confrontation réelle : lieux, visites, rencontres, …
5. Confrontation au marché de l’emploi – 4h
 Visite d’une entreprise, rencontre avec un acteur de terrain, …
6. Débriefing et synthèse – 3h - Rédaction conjointe de la synthèse
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Organisation
Mode d’organisation : Accompagnement individuel
Nombre de places par session : entrées permanentes

Comment s’inscrire ?
S’adresser à : Secrétariat d'Accueil
Tel:085/32.84.50
Fax:085/32.84.59
Mail: asbl@cof.be

Conditions financières
Droits d’inscription : Gratuit
Avantage(s) financier(s) : 1 € brut de l'heure
Couverture assurance
Intervention dans les frais de déplacement
Statut : Stagiaire sous contrat de formation F70bis

Annexes
Complément d’information : Contact :
France LATHOUWERS - 0493/09.83.55 - flathouwers@cof.be
Séance d'information tous les jeudis à 9h au COF à Amay :
 Présentation collective le matin,
 Entretiens individuels l'après-midi (prévoir la journée).

Délivrables :
1. Dossier personnalisé recensant :
 Projet professionnel
 Acquis, atouts, besoins
 Visites réalisées
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 Plan d'actions
 Notes, syllabi
 Bilan de compétences fortes
2. Attestation de remise de carnet personnalisé et synthèse des entretiens

Accessibilité
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