FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION
PROFESSION « SAISONNIER » : Soyez acteur de votre projet !
Accompagnement individualisé et personnalisé
Accompagnement réalisé par le Cabinet de conseil HUMAN BOOSTER
et soutenu financièrement par la DIRECCTE
L’accompagnement « Emploi » proposé par Human Booster est une prestation d’accompagnement
individualisé renforcé visant à sécuriser les parcours des travailleurs saisonniers.


Objectifs principaux :

Dessiner, au regard des compétences, aptitudes et besoins du territoire, un projet
professionnel réaliste et réalisable

Favoriser les mises en situation professionnelles afin de confirmer son projet
professionnel

Déterminer un plan d’actions permettant de concrétiser son projet professionnel



Public : 15 Saisonniers

Toute personne souhaitant devenir saisonnier

Tout saisonnier souhaitant vivre de ce métier toute l’année en visant la pluriactivité

Toute personne souhaitant sortir du statut de saisonnier et valider un projet
professionnel en lien avec le territoire cible



Déroulement et durée :

Durée d’accompagnement : 35h par personne sur environ 7 mois

Lieu de formation : Locaux Relais Sancy (Besse et Mont-Dore)

Confirmation du projet
professionnel :
Mises en situation en
milieu professionnel

Plan d'actions :
Mise en oeuvre et
concrétisation du projet
professionnel
Identification du Projet
Professionnel :
Bilan d'aptitudes,
Portefeuille de
compétences

Aurélie MONESTIER
Le Relais Sancy
Communauté de Communes Massif
du Sancy
06 47 70 91 30
contact@lerelais-saisonniers-sancy.org

VOTRE CONSEILLER
REFERENT POLE EMPLOI

VOTRE CONSEILLER REFERENT
MISSION LOCALE
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FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION


Contenu pédagogique synthétique :

PHASE 0 :

INITIALISATION DU PARCOURS

Durée :



Modalité d’intervention :

Approche Collective + Individuelle

Objectifs :





PHASE 1 :

1 heure = Animation collective + 45 minutes = Passation du diagnostic en toute
autonomie sur Internet + 1 heure = Restitution individuelle
Initialiser le parcours face au groupe en rassurant et en impulsant une dynamique
d’action auprès des participants
Passation du diagnostic en mode distant
Restitution individuelle permettant de créer des points de repère objectifs et
rationnels

« MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX SE POSITIONNER »

Durée :



Modalité d’intervention :

Approche Collective

14 heures = Présentation collective face au groupe

Objectifs :







PHASE 2 :

« SE CONFRONTER AUX REALITES DU TERRAIN »

Durée :



5 heures = Entretiens individuels

Modalité d’intervention :



Alternance de suivi individuel, de démarche terrain et de mise en situation
professionnelle

Objectifs :






Prospecter
Se mettre en situation
Découvrir de nouveaux métiers
Valider de nouveaux choix, Affiner ses orientations professionnelles

PHASE 3 :

« MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX ENTREPRENDRE »

Durée :



Modalité d’intervention :



Approche Collective + Approche individuelle

Objectifs :




S’initier à l’entreprenariat
Simulation de constitution d’équipes « Complémentaires dans leurs aptitudes »

PHASE 4 :

« CONSOLIDER LES INVESTIGATIONS»

Durée :



Modalité d’intervention :

Approche Individuelle

Objectifs :





PHASE 5 :

« CONCRETISER SON ORIENTATION »

Durée :



Modalité d’intervention :

Approche Individuelle

Objectifs :





PHASE 6 :

« BILAN DU PARCOURS »

Durée :



Modalité d’intervention :

Approche Collective

Objectifs :





Savoir capitaliser sur le Diagnostic de positionnement professionnel
Travailler sur le portefeuille de compétences
Structurer le PIP (Passeport Individuel de Professionnalisation)
Dessiner un projet professionnel
Acquérir les techniques de recherche d’emploi (Prospection)

7 heures = Présentation collective + 2 heures = Approche individualisée

2 heures = Entretiens individuels
Capitaliser sur les premières démarches
Recentrer son projet professionnel
Valider de nouveaux choix, Affiner ses orientations professionnelles

2 heures = Entretiens individuels
S’engager dans les parcours de formation identifiés
Postuler aux offres d’emploi ciblées
Se rapprocher des organismes spécialisés en création d’entreprise

1 heure = Animation collective
Faire le point sur les évolutions de chacun
Analyser les bénéfices d’un tel accompagnement
Fédérer les différents acteurs autour d’un projet « Gagnant » / « Gagnant »
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