Tester sa reconversion dans un métier du tertiaire
GRETA des Yvelines

ACHERES
Objectifs
- Confirmer / infirmer les désirs d’exercer un métier du secteur
tertiaire (accueil ou secrétariat/assistanat, RH, comptabilité,
informatique, qualité,...)
- Vérifier ses capacités et aptitudes à exercer le métier par
l’exercice de gestes professionnels en situation
- Confronter les conditions d’exercice du métier à ses modes
d’organisation de vie personnelle
- Formaliser les éléments de motivation
- Réinscrire ce choix de métier dans un projet de formation ou
d’insertion professionnelle : établir un plan d’actions
Contenus
Alternance quotidienne : accompagnement projet / gestes
professionnels
Accompagnement :
- Formaliser les éléments de réalisation, d'implication et de
motivation
- Savoir être personnel et professionnel
- Etablir un plan d'action
Gestes professionnels :
- "Faire" individuellement
- "Faire" collectivement
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Formation de groupe
Informations complémentaires
La formation se déroule au sein d'une entreprise d'entrainement
pédagogique, dans laquelle toutes les fonctions "tertiaire" de
l'entreprise sont représentées.
La rencontre virtuelle préalable avec la Conseillère en Formation
Continue (cf prérequis) permettra, pour ceux qui s’inscriront
rapidement, d'offrir un mini-bilan de compétences, « stop image »,
qui facilitera, comme nous vous l’expliquerons de mieux échanger
sur vos « backgrounds et tomorrows » !

Secteurs et domaines professionnels
Secrétariat, bureautique, accueil, administration
Commerce, vente, webmarketing, eCommerce
Développement personnel, loisirs, cours du soir
Secrétariat, bureautique, accueil, administration
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
CPF
Salariés PFE
Salariés PP
Durée
De 35 heures à 70 heures, variable selon positionnement
Dates
Début : 01 juillet 2020
Fin : 31 décembre 2021
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
La présentation de cette formation se réalise lors d'un entretien
individuel, à distance, avec une Conseillère en Formation
Continue, qualifiée dans les formations "tertiaire".
Inscrivez-vous par mail (patricia.eyraud@ac-versailles.fr) en
joignant, si possible, votre CV
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Coût
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon
positionnement) : pour 35 h = 490 €. Demandeurs d’emploi et
individuels : nous consulter. Prix en vigueur au 01/06/2020
Financement
AGEFIPH
Auto financement
Conseil général
CPF
Entreprise et OPCO
Contact
Patricia EYRAUD
uniquement par courriel
patricia.eyraud@ac-versailles.fr
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