
DURÉE :  

35h/semaine 

De quelques jours à       
plusieurs mois  

1 à 11 semaines de stage 

Selon vos besoins  

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Vous voulez renouer avec la vie active mais les obstacles sont nombreux et vous ne    

savez pas par où commencer ? Le dispositif PROJET PRO mis en place dans le cadre d’un 

partenariat solide des organismes de formation de la Région Occitanie peut vous aider. 

Projet PRO est un parcours de formation en deux phases vous permettant de bénéficier 

d’un accompagnement individualisé pour mettre en place un projet professionnel     

réaliste en adéquation avec le marché de l’emploi. 

 Consolider ou acquérir les savoirs et les compétences de base 

 Découvrir un ou plusieurs métiers grâce à des stages en entreprise 

 Valider un projet professionnel réaliste et réalisable  

ORGANISATION DE LA FORMATION 
La formation est définie en fonction des besoins des stagiaires à l’issue du position-
nement, et du plan de formation qui en découle.  
 

Phase I : Elaboration / définition de  votre projet professionnel 
Une première phase pour vous permettre de mettre en place un projet professionnel 
viable par le biais d’un positionnement réalisé par une conseillère en insertion profes-
sionnelle du Centre de bilan. 
Ensuite le parcours individuel est élaboré selon vos besoins. 

 Accueil et positionnement 

 Élaboration / validation et consolidation du projet professionnel 

 Techniques et Recherche d’Emploi (TRE) 

 Ouverture à la citoyenneté et au développement durable 

 Acquisition des compétences numériques nécessaires à votre autonomie 

 Obtention du certificat de Secouriste Sauveteur du Travail (SST) 

 Remise à niveau sur les savoirs de base 
 

Phase II : Consolidation de  votre projet professionnel 
Cette deuxième étape vous permet d’acquérir ou de consolider les compétences néces-
saires pour intégrer un poste ou une formation vers le métier envisagé. 
Cette période se déroule majoritairement sur les plateaux techniques en suivant les en-
seignements professionnels et pratiques de nos formations mais aussi en entreprise. 
En centre de formation vous bénéficiez toujours d’un accompagnement individualisé 
pour assurer votre insertion professionnelle avec des Techniques de Recherches d’Em-
ploi (TRE), ouverture citoyenne, développement durable... 
Le CFPPA du Pays d’Aude vous propose plusieurs plateaux techniques en lien avec l’agri-
culture grâce à des séances de travaux pratiques et des chantiers pédagogiques. 

 Aménagements paysagers 

 Viticulture 

 Maraîchage / horticulture 

 Fleuristerie 

 Tourisme vert 
 

Nos partenaires vous proposent la découverte de métiers dans de multiples secteurs tels 
que l’Industrie/Electrotechnique, la cuisine/Restauration ou encore l’aide à la personne, 
la coiffure, le secrétariat, la vente… 

CONDITIONS  
D’ADMISSION:  
Demandeur d’emploi inscrit au  
Pôle emploi 
 

Être âgé de 16 ans 
 

Avoir une fiche de prescription d’une 
structure d’accueil, information 
orientation habilitées par la région 
 

Passer un entretien individuel et des 
tests de positionnement 

PROJET PRO  

FORMATION CONTINUE 



APRÉS LA FORMATION 

Projet Pro est un accompagnement qui vous ouvre plusieurs options :   

 Entrée en Projet Pro phase 2 pour approfondir vos connaissances sur le métier 
choisi 

 Entrée en formation qualifiante vers le métier choisi 

 Reprise d’emploi 

FINANCEMENT ET RÉMUNERATIONS 

Coût pédagogique :  

Prise en charge par le Conseil régional—PRF (demandeur d’emploi) 
 

La rémunération est en fonction de votre statut  au départ de la formation  :  

Conseil Régional / Pôle Emploi 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Evaluation diagnostique  

 Evaluations formatives tout au long de la formation : oraux, pratiques et écrites 

 

TAUX D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

53 % 

TAUX DE  SORTIES  

POSITIVES 

71 % 

UN PARCOURS  

INDIVIDUALISÉ 

SELON VOS BESOINS 
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VOS RÉFÉRENTS SUR NARBONNE 

CFPPA DES PAYS D’AUDE   

Site de CARCASSONNE 

Lycée Charlemagne 

Route de Ste Hilaire 

11 000 CARCASSONNE 

CFPPA DES PAYS D’AUDE 

Site de NARBONNE 

Lycée Martin Luther King 

Avenue des Etangs 

11 100 NARBONNE 

CONTACTS  
04 68 119 119 : Taper 2 

cfppa.pays-d-aude@educagri.fr 

www.campusterreetnature.fr 

@fcpa11 sur  BVD 


