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	Nom organisme de formation: HORIZON RESOURCES SARL
	Texte15: 399
	Texte12: 16 RUE DE PONT A MOUSSON, 57000 METZ
	Texte13: MARTY NATHALIE
	Texte14: 03.87.20.99.63 ou 06.78.03.67.88
	Texte19: Cette formation vise à renforcer l’employabilité, et le taux de retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi de la Région Grand Est.  A l’issu de la formation nos stagiaires auront : - Valider un projet professionnel et ou formation cohérent avec le marché du travail, réaliste et réalisable. - Identifier et développer les compétences transversales nécessaires à l’employabilité du bénéficiaire- Développer les capacités d’adaptation liées à un nouvel environnement professionnel et es spécificités- Développer des compétences d’apprentissage pour suivre efficacement un parcours de formation.  - Développer des compétences numériques devenues indispensables quelque soit l’emploi visé
	Texte18: Demandeurs d’Emploi indemnisés ou non, les salariés en CDD d’insertion dans une structure d’insertion et les bénéficiaires de Contrat Unique d’Insertion, déclarés TH ou non. - Déclaré TH ou non, sans freins à l’emploi clairement identifiés- Peu éloignés de l’emploi de préférence- Positionnement emploi (de préférence) secteurs d’activité OPCO EP. - Ayant besoin d’accompagnement pour développer des compétences transversales et construire son projet 
	Texte20: Compétences Employabilité et posture professionnelle et Usage Numérique  168 HElaboration du projet professionnelRéalisation d’un bilan de compétences reprenant les aptitudes, les leviers de motivation, tests de personnalité talents, valeurs, aires de mobilité projet phare et repliIdentification des compétences transférablesAccompagnement vers l’emploi et aux Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) Développement des compétences employabilité Développement des Compétences Numériques Réalisation d’un bilan de compétences 70 HAnalyse du parcours professionnelMise en exergue des savoirs et des compétences transférablesÉtude du profil de personnalité (tests)Identification des motivations, valeurs, intérêts professionnelsAnalyse des aptitudes Connaissance de l’environnementRecherches documentaires sur les métiers, les secteurs d’activités Analyse du marché du travailRéalisation d’enquêtes formations et métiersIdentification des pistes d’orientation - Définition du projet (phare et repli)Vérification des acquis et des requisCompétences numériques à acquérir 21 H : - Remise à Niveau en bureautique  Word et Excel (14H)- Utilisation des techniques de communication numériques (7H)- Les Job boards et CV Thèques les bonnes pratiques - Les progiciels de recrutement/ Fonctionnalités- Les réseaux sociaux professionnels : à quoi ça sert ?Compétences employabilité 35 H développées à l’aide d’actions innovantes basées sur la pédagogie active (mise en situation/ simulations/jeux de rôles etc…)Technique de recherche d’emploi /Accompagnement  et  Coaching  vers l’emploi 42 H Acquisition des compétences & posture professionnelle (Compétences Métier)98 Hdes ateliers  de remise à niveau des compétences  selon le référentiel de socle commun des connaissances et des compétences professionnelles si dessous :Une grille d’évaluation appelée « Socle commun de connaissances et de compétences permettra de procéder aux évaluations des stagiaires de manière  individualisée sur les compétences socles et les savoirs êtres comportementaux (cf document en annexe)Des actions innovantes * reposant sur différents ateliers permettront aux stagiaires de développer ces compétences transférables.Tutorat/ stage d’Entreprise 98 HProjet Collectif  et Préparation du bilan final de l’action 35 HClôture et bilan de l'action
	Texte21: Moyens techniques : Une salle plénière munie d’un vidéo projecteur et de deux écrans vidéo. Supports : 2 ou 3 ordinateurs sont mis à disposition des stagiaires + vidéo + paper boardMoyens humains : Tous nos consultants/coachs sont expérimentés de + 5 ans en accompagnement collectif et en animation d’un public hétérogène relevant de l’insertion professionnelle.  Techniques pédagogiques utilisées : Apports théoriques et pratique issue de la Pédagogie active. (Simulation, mise en situation professionnelle, jeux de rôle etc..)  + Nombreux travaux de groupe 
	Texte22: En fin de formation, une attestation de compétences sera délivrée au demandeur d'emploi.ainsi qu'un bilan de fin de formation. 
	Texte17: 16/12/2020
	Texte16: 28/09/2020
	Intitulé POEC: TREMPLIN JOB LORRAINE MOSELLE - secteur METZ


