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PROJET PRO Toulouse Centre 

 

Groupement Solidaire conventionné par la Région Occitanie 

 

               OBJECTIFS  
  

Définir (Phase 1) et Consolider (Phase 2)  un projet professionnel  en favorisant les mises en 

situation professionnelles et la réactivation des savoirs de base utiles au métier 

Favoriser l’intégration sur une formation qualifiante ou l’accès direct à un emploi 
 

PUBLIC PRIORITAIRE CONCERNE  
 

. Jeunes (minimum de 16 ans) ou Adultes  ne relevant pas d’une situation d’illettrisme  

. sans qualification  ou de niveau 5 ou 4 obtenu à l’étranger non reconnu en France 

. niveau de qualification 5 ou 4 
 

DUREE MOYENNE PREVISIONNELLE  
 

De 350 h à 602 h (70% heures en centre, inclus les Plateaux Techniques, et 30 % en 

entreprise) 

Chaque parcours sera individualisé (à la hausse ou à la baisse) au fur et à mesure, via des 

avenants 
 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE et LIEUX  
 

Phase 1 : PRAXIS : Mme DELORME : 81, bd Carnot - C2 - 31000 Toulouse (métro Jean 

Jaurès)  

Phase 2 : Selon le projet : AFPA Balma ou AFPA Palays ou AMS Grand-Sud ou GRETA 

Toulouse  
 

CONTENU selon les besoins du/de la Stagiaire : 
 

 - Ciblage du poste, techniques de recherche et d’enquêtes, stages en entreprises,  … 

 - Connaissance des milieux professionnels et des secteurs porteurs d’emploi : les métiers du 

Bâtiment,  de l’Industrie, de l’Aéronautique, du Tertiaire (dont Comptabilité), du Numérique, 

du Sanitaire et Social, du Commerce et de la Distribution, de la Sécurité, de la Restauration et 

de l’Hôtellerie, de l’Hygiène et de la Propreté, du Soin, /Santé/Bien Etre (esthétique, 

cosmétique, parfumerie), Industrie/Technologie (maintenance des Systèmes et énergies 

renouvelables), … 

 - Communication professionnelle, utilisation professionnelle des outils numériques,  

développement durable, citoyenneté 

- Savoirs de base professionnels 
 

METHODE  
 

Alternance entre dynamique de groupe et entretiens individuels, auto-formation accompagnée, 

démarches à l’extérieur ciblées, mises en situation en entreprise et sur des plateaux 

techniques, et apports d’informations. Permanence d’interlocuteurs Référents de Parcours. 
 

MOYENS  

 

Equipes expérimentées sur le champ de l’orientation et la qualification professionnelle. Mise à 

disposition de documentation sur les formations, les postes et les entreprises. Outils 

bureautique, numérique et accès Internet. Outils de suivi et d’évaluation de la progression. 
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