Modul’ Emploi PLIE

2021

Mobilité
Professionnelle

Public concerné :
Participant(e)s PLIE orienté-e-s par
les référent-e-s de parcours PLIE
Pré requis :
Etre volontaire pour s’engager dans
l’action
Maîtriser les compétences de base
en lecture
Durée :
18 h (6 séances de 3 heures)
Dates :
Selon planning partagé avec les
référent-e-s de parcours PLIE
Lieu :
DEFI-Mireuil, 1 avenue robert
Schuman 17000 LA ROCHELLE
Intervenante :
Estelle Bouet
ebouet@diagonales.org
(05 46 43 32 62)
Coordination :
Chantal Guéry (Pôle Formation de
Diagonales)
cguery@diagonales.org

OBJECTIFS :
Se préparer à évoluer professionnellement en
précisant ses cibles professionnelles à partir de ses
compétences transférables, mieux appréhender les
outils pour évoluer au travail
CONTENU
 La « mobilité professionnelle » et ses contours
Réflexion, en groupe sur les notions clés :
Secteurs d’activité, métiers, compétences, bassin d’emploi
Potentiel individuel, stratégies actuelles et avenir professionnel
 Valorisation du potentiel et élargissement des choix
professionnels
Identification des compétences transférables avec l’outil
« Transférence »
Repérage des cibles professionnelles par la valorisation des
compétences identifiées avec « Transférence » et en lien avec
le marché du travail local
 Se former, Pourquoi ? Comment ?
S’interroger sur la pertinence d’une formation et mieux se
repérer dans les dispositifs accessibles, selon ses besoins
Le Compte Personnel d’Activité et le Compte Personnel de
Formation (création de son compte proposée et information
globale sur les potentialités)
 Les autres outils de la mobilité professionnelle
La Validation des Acquis de l’Expérience
Les outils disponibles (outils en ligne pratiqués par les
participant-e-s)
D’autres manières de valoriser ses compétences (la Période de
Mise en Situation en Milieu Professionnel, la Méthode de
Recrutement par Simulation de Pôle Emploi, …)
Les ressources sur le territoire pour aller plus loin (outils du
PLIE, de l’Espace Régional d’Orientation, …)
MODALITES PARTICULIERES
Atelier individualisé avec alternance d’apports d’informations,
de cas pratiques et de mises en situations adaptés aux
expériences des participant-e-s
L’accent est mis sur les échanges d’expériences et le
croisement des représentations
Un bilan individuel est réalisé par chaque participant-e
INTERVENANTE
Estelle BOUET, formatrice pour adultes
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