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#AVENIR - ACTIONS SECTORIELLES DE DECOUVERTE DES METIERS 
DISPOSITIF ORGANISE ET FINANCE PAR LA REGION NORMANDIE

OBJECTIFS 
 Les actions sectorielles ont pour objectif de : 
- découvrir des métiers et/ou filières porteuses d'emploi sur leur territoire
- créer de l'appétence pour les métiers et contribuer ainsi à l'élargissement des choix professionnels 
- faciliter le recrutement notamment sur les actions de formation qualifiante/certifiante des dispositifs Qualif 
Collectif et Une formation, un emploi

PUBLIC Dispositif accessible aux normands (avoir 16 ans à l’entrée en formation)

- en recherche d’emploi, sans inscription obligatoire à Pôle emploi 
- sans emploi ou occupant un emploi à temps partiel 

Le public visé devra, selon les situations, être :
- en démarche d'orientation et/ou de reconversion professionnelle, et ayant besoin d'élargir ses choix 
professionnels
- en demande de renforcement de ses compétences générales et transversales
- en recherche d'un accompagnement dans la mise en œuvre de son projet de retour à l'emploi

PRE-REQUIS 
 Pas de niveau requis 
Intégration via l'étape d' « Analyse des besoins en formation » d'une durée moyenne de 20 heures qui 
permet aux bénéficiaires d'effectuer un état des lieux de leur parcours personnel et professionnel 

DEBOUCHES POSSIBLES 
Entrée en formation qualifiante ou certifiante 
Retour à l’emploi

CONTENU 
Ces actions permettent aux bénéficiaires de découvrir et d'expérimenter des métiers notamment par le biais 
de mises en situation, tant en entreprise qu'en organisme de formation et d'acquérir des compétences 
transversales (savoir-être en lien avec une entreprise, soft skills...).Les actions portent sur les : 

- Métiers des services à la personne
- Métiers de l’industrie
- Métiers de l’hygiène et de la propreté
- Métiers de la logistique

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

Accompagnement individualisé      
Alternance de temps en centre, sur plateaux techniques et périodes d’immersion en entreprise 

INTERVENANTS Référents pédagogiques, formateurs expérimentés en formation continue des adultes 

DATES 
ET DUREES 

Métiers des services à la personne : Du 2 mai  au 10 juin 2022 et du 3 octobre au 14 novembre 2022 
Métiers de l’industrie : Du 7 juin au 16 juillet 2022   
Métiers de l’hygiène et de la propreté : Du 11 avril au 24 mai 2022     
Métiers du tertiaire : Du 7 mars au 8 avril 2022
Métiers du commerce : du 13 juin au 22 juillet 2022      
Durée moyenne de 210 heures dont 70 heures en entreprise

VALIDATION Possibilité de valider, en fonction des différents sites : CléA, Voltaire, SST, CFG, CléA numérique 

LIEUX DE FORMATION  GRETA Portes Normandes - Antenne d'Elbeuf  - 4 B cours Carnot 76500 ELBEUF   
Lycée Ferdinand Buisson - 6 rue Auguste Houzeau 76500 ELBEUF

Contacts Manuel PICHET, conseiller en formation continue 

Marina TECLES, coordinatrice 
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