Prestations

LASER

Dynamique PRO

2 ACTIONS DE
DYNAMISATION

Contact – Laser, Dynamique Pro

ALLOCATAIRES PARISIENS
DU RSA

79
Rue des Rigoles
75020 PARIS
Metro : Jourdain

11

Un DIAGNOSTIC du projet
professionnel

Tel : 01.40.33.66.22
Fax : 01.43.58.60.62

Réaliser une photo professionnelle :
- 10 heures sur 2/3 semaines
- Allocataires non inscrits à Pôle Emploi

Profil
Domicilié à Paris

Allocataire du RSA

DIAGNOSTIC
du projet
professionnel
COACHING
vers l’emploi

Centre Formation Laser
http://www.laserformation.org/

Un COACHING vers l’emploi
S’engager dans un parcours vers
l'autonomie :
- 3 mois
- Nouveaux entrants dans le dispositif RSA
01.40.33.66.22 / fax : 01.43.58.60.62
iaubourg@laserformation.org

DIAGNOSTIC DU PROJET PROFESSIONNEL
Pour les bénéficiaires du RSA non inscrits à Pole Emploi

REALISER UNE PHOTO PROFESSIONNELLE
10 Heures sur 2 à 3 semaines, en 5 phases :
1. Une réunion d’informations suivie d’un entretien prise de contact

COACHING VERS L’EMPLOI

Pour les bénéficiaires nouveaux entrants dans le dispositif RSA
S’ENGAGER DANS UN PARCOURS VERS L’AUTONOMIE
Accompagnement individualisé de 3 mois par un/e conseiller/ère partenaire du
projet. Entretiens et Ateliers hebdomadaires

2. Une entretien approfondi sur le parcours et un atelier : ‘les Etapes du Projet’

1. Approfondir les données du projet professionnel

3. Des démarches individuelles et autonomes

2. Se préparer et s’outiller avant la mise en action

4. Un dernier entretien pour un plan d’action et une orientation

3. Se lancer dans la recherche d’emploi

5. Un bilan individuel de la ‘photo pro’

Objectifs,,,,,
Objectifs,,,,,
-

Favoriser la confiance professionnelle
Mesurer la viabilité économique du projet
Construire ou ré-organiser le projet
Se situer et s’engager dans l’action

Contenus,,,,

-

Identité professionnelle : Parcours, atouts, compétences, qualités
Le projet et les priorités
Les freins à lever
Un plan d’action et une orientation adaptée

-

Favoriser la dynamique vers l’emploi
Analyser et mesurer les besoins spécifiques
Acquérir les moyens pour des démarches autonomes
Être acteur de sa recherche d’emploi

Contenus,,,,
-

Définir un parcours individualisé
Compléter son positionnement métier : Atouts
et freins…
Acquérir les techniques de recherche d’emploi
Candidater, utiliser les réseaux…

Un DIAGNOSTIC, pour qui ?,,,

Un COACHING vers l’emploi, pour qui ?,,,

Pour les bénéficiaires en attente de :
- Faire le point sur leur parcours
- Se reconvertir, changer de métier
- Créer sa propre activité
- Se former avant d’accéder à un emploi
- Rechercher un emploi

Pour les bénéficiaires prêts à :
- Travailler et s’investir sur leur projet
- Respecter les rendez-vous individuels
- Echanger à l’occasion des séquences en collectif
- Aller vers une autonomie financière

