
Augmentez vos chances de retour à l’emploi
dans des secteurs qui recrutent !

• Vous voulez développer votre employabilité et
valoriser vos compétences pour retrouver un emploi
durable ?

• 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 !

Femmes hommes en action vers 
une autonomie professionnelle

OBJECTIFS1
Les objectifs généraux de la formation sont de :

• Sécuriser les parcours professionnels et l’employabilité des 
candidats afin de favoriser leur insertion professionnelle et 
augmenter leur taux de retour à l’emploi durable en Région Île-de-
France.

• Apporter une réponse aux difficultés et/ou aux besoins en 
recrutement recensés auprès des entreprises adhérentes de 
l’OPCO Entreprise de Proximité de la Région Île-de-France.

• Favoriser la rencontre entre entreprises adhérentes de l’OPCO 
EP et candidats.

Les objectifs pédagogiques visés pour les stagiaires sont de :  

• Explorer des pistes professionnelles dans le champ des 
entreprises adhérentes de l’OPCO EP en adéquation avec leurs 
envies et leurs parcours

• Développer leur mobilité professionnelle 
• Définir leur projet professionnel (salarié ou entrepreneurial) en 

adéquation avec les besoins des entreprises adhérentes de 
l’OPCO EP

• Communiquer et diffuser leur offre de services aux entreprises 
adhérentes de l’OPCO EP 

• Valoriser leur image professionnelle 
• Développer et mobiliser les réseaux professionnels
• Déployer un plan d’actions individualisé de démarches de 

recherche d’emploi/création d’entreprise

Public cible :
• Demandeurs d’emploi, inscrits à Pôle emploi ou Cap emploi 
• Salariés en CDD d’insertion (CDDI) dans une structure 

d’insertion par l’activité économique
• Bénéficiaires de contrat unique d’insertion

Prérequis :
• Savoir s’exprimer en français
• Connaître les outils numériques les plus courants
• Avoir un projet d’orientation en construction et/ou validé vers

un secteur relevant du champ de l’OPCO EP
• Avoir envie d’apprendre avec et grâce aux autres

2 PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3

DURÉES ET DATES
du 07/11/2022 au 06/02/2023 : 385 heures dont
• 315 heures en centre de formation 
• 70 heures de stage en entreprise 

Du 02/01/2023au 06/01/2023 et 
du 18/01/2023 au 24/01/2023

• intensité horaire journalière : 7 heures (9 h-12 h 30 
et 13 h 30-17 h) 

LIEU DE FORMATION
TINGARI ANTONY
8 Rue de la Renaissance – Bâtiment D - étage 2
92160 Antony

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

CONTACT ORGANISME DE FORMATION
TINGARI
Référent Alexandre AUTHIAT
Mail : aauthiat@tingari.fr
Téléphone : 06 20 56 74 66

Code ROME : les métiers en lien avec les 
branches de l'OPCO EP
Formacode : les métiers en lien avec les 
branches de l'OPCO EP

La formation est réalisée en 100% présentiel ou mixte 
présentiel /distanciel en fonction du contexte sanitaire.
La pédagogie est active et centrée sur les mises en situation
Prérequis techniques pour la modalité en distanciel:
→ Disposer du matériel informatique (ordinateur ou tablette,

casque et web cam)
→ Disposer d’une connexion internet



MODULE 3 - 91 hs en centre / 35 hs en stage 

Je déploie ma stratégie gagnante

BILAN FINAL 

PROGRAMME

L’OPCO des Entreprises de Proximité, votre allié au quotidien.

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.frPlus d’informations

Cette POEC est financée par l'Etat, 
dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC).
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DÉBOUCHÉS5

Emploi et / ou formation dans les champs d’activité des 
adhérents de l’OPCO EP : métiers de l’artisanat, services 
de proximité et professions libérales

Contact : écrivez-nous à  poeidf@opcoep.fr

MODULE 1 - 119 hs en centre 

Je fais le point et je m’inspire

Étape 1 - Se connaître pour mieux rebondir 
Faire le point sur son parcours de vie personnel
Faire le point sur son parcours de vie professionnel
Définir ses attentes et intérêts professionnels
Déterminer des pistes
Elargir les possibles aux métiers habituellement « genrés »

Étape 2 - Explorer les pistes d’évolutions professionnelles 
dans le champ des entreprises de proximité 
Analyser le marché du travail et les offres en cours
Identifier des métiers porteurs et réaliser des enquêtes métier
Rechercher un stage avec les bons outils
Renforcer son pouvoir d’action et la confiance en soi
Visiter des entreprises adhérentes à l’OPCO des Entreprises de 
Proximité et rencontrer des recruteurs 
Participer à un projet collectif motivant pour booster votre retour à 
l’emploi

BILAN INTERMÉDIAIRE

MODULE 2 - 105 hs en centre / 35 hs en stage 

Je développe mon autonomie

Étape 1 – Consolider mes choix
Identifier les métiers en tensions dans les secteurs des entreprises 
adhérentes à l’OPCO EP puis les explorer
Identifier ses compétences et savoir-être transférables
Confronter ses idées à la réalité du marché
Découvrir l’entreprenariat et identifier ses compétences 
d’entrepreneur
Mener un projet d’équipe de création d’entreprise
Identifier le plan d’action de sa potentielle création d’entreprise

Étape 2 – M’immerger en entreprise Stage d’une semaine (35 hs)

Étape 3 – Consolider ma recherche
Maîtriser les techniques de recherche d’emploi
Disposer des clés pour optimiser ses démarches
Se positionner en tant que « chercheur » d’emploi et non plus « 
demandeur ».
Développer sa visibilité numérique

Étape 1 – Définir mon projet et amorcer le changement
Structurer et valider son projet
Produire un CV concis, véritable « plaquette commerciale » 
professionnelle
Optimiser sa communication écrite
Créer son offre de service

Étape 2 – M’immerger en entreprise - Stage obligatoire d’une 
semaine (35 hs)

Étape 3 – Être prêt à passer à l’action
Réussir et pérenniser son intégration en entreprise
Mobiliser les bons relais face à mes difficultés d’ordre social
Gérer ses émotions et son stress
Développer ses compétences organisationnelles avec la mise en 
place d’un évènement Emploi
Elaborer une stratégie de communication
Prospecter les entreprises du champ de l'OPCO EP
Pitcher son projet professionnel
Analyser ses acquis, évaluer sa progression et savoir se projeter

https://regions.opcoep.fr/choisir-ma-region
https://www.opcoep.fr/

