Action BILAN APPROFONDI DES APTITUDES (B2A) - 2020
Appel à projets n° 3 – 2020, Axe prioritaire 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion »

Public concerné
25 participants du PLIE de Cergy-Pontoise, dûment orientés par leur Référent de parcours, sachant lire et
écrire.

Objectifs
Le Bilan approfondi des aptitudes s’inscrit dans le parcours de retour à l’emploi du participant PLIE. Il
vise à :
- réaliser un bilan du parcours professionnel et extraprofessionnel en France et à l’étranger
- Identifier les aptitudes professionnelles, les compétences transversales, valoriser les points forts
dans la recherche d’emploi,
- Rechercher les métiers compatibles avec les aptitudes et compétences identifiées ainsi que les
transferts possibles, faire réfléchir les participants sur les compétences déjà acquises et celles à
acquérir en fonction du projet professionnel visé,
- Définir les besoins de formation et un plan d’action visant à réduire l’écart entre profil et
emploi/métier ciblé.

Programme et déroulement de l’action
Phase 1 : Bilan des acquis professionnels et extraprofessionnels en France et à l’étranger
Phase 2 : Identification des aptitudes professionnelles et compétences transversales
Phase 3 : Recherche de nouveaux métiers/emplois
Phase 4 : Définition des besoins de formation et plan d’action

Durée et modalités pédagogiques
-

322 heures d’accompagnement pour 25 participants répartis en 6 groupes de 4 à 5 personnes
20 heures d’accompagnement pédagogique par participant dont 12 heures en collectif et 8
heures en individuel.

Résultats attendus
L’action Bilan approfondi des aptitudes permet au participant de :
-

-

-

S’approprier son parcours professionnel et personnel et l’analyser en termes de points forts et
axes de progrès
Prendre conscience de ses ressources professionnelles et personnelles (savoir-faire, savoir-être,
aptitudes professionnelles, compétences transversales) et pouvoir les valoriser auprès des
employeurs, développer sa confiance en soi et gagner en autonomie
Soutenir une recherche de métier/emploi compatible avec ses aptitudes, réfléchir sur leur
transférabilité et envisager leur développement tout au long de la vie professionnelle par la
formation et/ou l’apprentissage
Définir des axes de recherche d’emploi/formation en vue d’accéder à un emploi ou une
formation.

Programmation : entrées et sorties permanentes, de juin à décembre 2020
1er groupe : du 15 juin au 10 juillet
2ème groupe : du 13 juillet au 7 août
3ème groupe : du 14 septembre au 9 octobre
4ème groupe : du 12 octobre au 6 novembre
5ème groupe : du 9 novembre au 4 décembre
6ème groupe : du 7 décembre au 31 décembre
Lieu de formation : Cergy st Christophe, locaux de l’association ALICE.
Responsable pédagogique : Pierre MILANDOU
Référents : Pierre MILANDOU et Aurélie FLEURY
Prestataire :

Association ALICE
24 avenue du Martelet, 95800 Cergy St Christophe
Tél : 01 34 35 34 50
Courriel : contact@association-alice.fr

