P Ô L E E M P LO I E T VO U S

Réussir votre projet

de formation
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C’est une préparation avant d’entrer en formation. Elle peut durer
entre 8 jours minimum et 32 jours maximum selon vos besoins.

Pôle emploi et vous

Vous profitez d’un accompagnement personnel et d’ateliers
en groupes pour vous aider à construire votre projet de formation,
valoriser vos compétences et avoir confiance en vous.

Réussir votre projet de formation

Vous avez besoin d’une formation et vous souhaitez vous préparer
pour la réussir ?

Vous testez des métiers, en découvrant les gestes professionnels
avec des formateurs ou en allant en entreprise.

Le service Prépa compétences :
• vous accompagne pour vous entraîner avant l’entrée en formation,
• vous aide à choisir la formation dont vous avez besoin.
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Prépa compétences, pour qui ?

Pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent commencer une formation avec :
un niveau CAP/BEP
(avec ou sans diplôme),

un niveau bac mais qui n’ont
pas obtenu le diplôme.

À TOUT MOMENT

Où trouver l’information ?
sur le site
www.pole-emploi.fr/
candidat/prepacompetences-@/article.
jspz?id=734375
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en demandant à votre conseiller
Pôle emploi ou auprès
d’un centre Afpa (Agence
nationale pour la formation
professionnelle des adultes).

3

Quels sont les avantages de Prépa
compétences ?
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1

Vous vous entraînez pour réussir votre entrée en formation.
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Vous vérifiez que le métier que vous avez envie de faire vous plaît.
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Vous êtes aidé par des conseillers et des professionnels
pour choisir la formation dont vous avez besoin.

Et après cet accompagnement ?
Vous préparez votre entrée en formation
avec votre conseiller Pôle emploi.
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Ce document a été rédigé en français pour tous . Cette technique de rédaction
a pour objectif d’être comprise de tous, avec des phrases courtes et des mots
du vocabulaire courant. Des personnes travaillant en ESAT (Établissement et Service
d’Aide par le Travail) ont été associées à la relecture de ce document.
www.pole-emploi.fr

