POEC

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
À L’EMPLOI COLLECTIVE
Découvrez des secteurs qui recrutent
et bénéficiez d’une formation

Dynamiser sa seconde
partie de carrière
3
SENIORS
Boostez votre seconde partie de carrière !
•

•

•

Vous voulez sécuriser et développer votre
employabilité et vos compétences de seconde
partie de carrière ?
Vous voulez mettre en place les conditions
favorables pour faciliter
votre transition
professionnelle dans des secteurs d’activité où les
opportunités d’emploi durable sont nombreuses?
Vous souhaitez construire une offre de services à
destination des entreprises de l’OPCO EP :
métiers de l’artisanat, services de proximité et
professions libérales?

Cette action est faite pour vous !

1
•

OBJECTIFS
Favoriser la rencontre entre entreprises adhérentes
de l’OPCO EP et demandeurs d’emploi en seconde
partie de carrière (seniors).
Valider l’adéquation besoins/offre de services en
mobilisant tous les leviers du développement des
compétences disponibles.

•

•

Définir son projet professionnel de seconde partie
de carrière.

•

Explorer les pistes professionnelles dans le champ
des entreprises adhérentes de l’OPCO EP.
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PUBLIC

Demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle emploi, Cap emploi
et/ou Salariés en CDD d’insertion (CDDI) ou des bénéficiaires
de contrat unique d’insertion (CUI) (loi du 5 mars 2014),
justifiant de plus 20 ans d’expérience professionnelle,
confronté.es à des difficultés de repositionnement sur le
marché de l’emploi et souhaitant intégrer les métiers des
entreprises de l’OPCO EP.
Cette POEC est financée par l'Etat,
dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC).

•
•

•
•
•
•

PROGRAMME DE LA FORMATION
Se connaître pour mieux rebondir
Explorer les pistes d’évolutions professionnelles dans le
champ des entreprises de proximité
Amorcer le changement et définir
son projet
professionnel de seconde partie de carrière
Communiquer et diffuser son offre de services
Développer et mobiliser son réseau professionnel
Passer à l’action pour décrocher un poste

2 stages pour découvrir le métier puis conforter son retour
à l’emploi.
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DÉBOUCHÉS

Emploi et / ou formation dans les champs d’activité des
adhérents de l’OPCO EP : métiers de bouche (boucher,
chocolatier, boulanger, charcutier, confiseur, pâtissier), services
et aides à la personne, immobilier (transaction immobilière,
copropriété), funéraires, commerce de proximité, coiffure,
esthétique, froid climatisation, etc.
DURÉES ET DATES
• du 25/04/22 au 06/07/22 : 350 heures dont
• 245 heures en centre de formation
• 105 heures de stage en entreprise
du 23/05/2022 au 31/05/2022
et du 16/06/2022 au 29/06/2022
• intensité horaire journalière : 7 heures (9 h-12 h 30
et 13 h 30-17 h)

LIEU DE FORMATION
Agence TINGARI CRETEIL
9-11 rue Georges Enesco 1er étage
Métro ligne 8 station Créteil L’Échat
Bus ligne 172, 281 station Créteil l’Échat

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS
Fiche de positionnement et Entretien de motivation

CONTACT ORGANISME DE FORMATION
TINGARI
Référent Linda NAIT IDIR
Téléphone : 0

800 94 53 38 (numéro vert gratuit)

