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Retravailler Sud-Ouest vous accompagne 

pour élaborer votre projet en vue d’une formation ou d’un emploi 

 
Pré Requis 

 Etre volontaire, motivé et disponible pour 
s’investir dans un parcours de formation 
demandant une grande implication. 

 Avoir un niveau de maîtrise suffisante de la 
langue française. 

 Etre inscrit à Pôle Emploi 

 Avoir une carte d’identité en cours de validité  

 Pour les personnes étrangères, elles devront 
être en possession d’un titre de séjour avec 
autorisation de travail dont la date de validité 
permettra le suivi de l’intégralité de la 
formation. 

 Présenter l’attestation de la Carte Vitale 

 Posséder un compte bancaire à son nom 
 
 

 

Action financée par le Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine 

 
Taux de rémunération selon statut 

 

 
Objectifs 

 Découvrir des secteurs d’activité et des 
métiers porteurs dans la région. 

 Valoriser ses aspirations et atouts. 

 Renforcer ses compétences en 
informatique, communication … 

 Préparer ses candidatures : emploi, contrat 
en alternance, sélection d’entrée en 
formation. 

• Etre conseillé et soutenu de façon 
personnalisée.  

 Rencontres avec des professionnels 

 Participation à des forums emploi/formation 

 Visites de centres de formation et 
découverte de plateaux techniques  

 Activités variées : travaux en 
groupe/individuel, multimédia démarches 
terrain … 

 Immersion en entreprise 
 

 

Tout public 
avec une priorité aux moins de 26 ans 

Action rémunérée 
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Démarche Pédagogique 
La démarche pédagogique mise en œuvre, repose sur des situations 
d’apprentissage variées 
 Exercices, études de cas, jeux de rôle, exposés, autoformation… 
 Travail en grand groupe, tutorat entre les stagiaires, travail individuel, 

interactions avec des professionnels… 
 En centre, à distance, en entreprise… 

 
 

 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

 

 

Pour tout renseignement 
05 53 24 57 34 

 
 

 

 
 

 

Durée minimale 70 heures et maximale 455 heures 
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