
                   

  

                   
 

 

 
DISPOSITIF AMONT DE LA QUALIFICATION 2.0 

Plateforme de BESANÇON 
SPRF / Service Public Régional de la Formation Professionnelle 

 
 

OBJECTIFS 

 Se préparer à une entrée en 
formation qualifiante 

 Confronter sa représentation du 
métier à la réalité afin de confirmer / 
préciser ou déterminer son projet 
professionnel 

 Obtenir une certification en lien avec 
son projet professionnel 

 Favoriser l’accès ou le retour à 
l’emploi 

 
DESCRIPTIF 

Mises en situations professionnelles et 
remise à niveau générale et professionnelle 
individualisées. 

Un référent vous accompagne tout au long 
du parcours. 

Petit groupe de 8 à 12 personnes environ. 
 
CONDITIONS D’ACCÈS 

 Être âgé de plus de 16 ans 

 Être en possession d’une fiche 
« Projet d’Entrée en Formation » 

 Inscription recommandée à Pôle 
Emploi  

 Pour les candidats FLE, obligation 
d’avoir un niveau minimum A2 
attesté (justificatif à fournir) 

 
DURÉE 

Variable selon les besoins (de 1 à 7 mois) 

 PRINCIPAUX LIEUX DE 
FORMATION  

Besançon / Rioz / Baume-Les-Dames / 
Valdahon 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 

Accueil 
Évaluation des besoins en fonction de 
l’objectif visé 

Construction et consolidation de projet 
Définition d’un projet professionnel 
réaliste et réalisable 

Acquisition des prérequis professionnels 
et généraux 
 Compétences transversales : 

communication, raisonnement… 
 Culture générale et professionnelle 
 Techniques de recherche d’emploi 
 Français Langue Étrangère à visée 

professionnelle 
 Informatique 
 … 

Mises en situations professionnelles 
 Stage en entreprise 
 Plateaux techniques thématiques 

(voir verso) 
 Découverte d’une formation 

qualifiante 
 
 
ET APRÈS ? 

 Préparer un diplôme 
 Accéder à un emploi 

 

 



Modules thématiques permettant une approche des métiers 
par secteur d’activité professionnel 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Sécurité 
Découverte des métiers /  

Surveillance / 
Secourisme… 

Tertiaire 
Bureautique / Secrétariat / Comptabilité 

Accueil physique et téléphonique / 
Découverte de la paie et des déclarations sociales 

Hôtellerie restauration 
et métiers de bouche 

Cuisine / Services / Agent polyvalent de restauration / 
Prérequis pour travailler en alimentaire… 

Tourisme 
Découverte des métiers et des formations / 

Thématiques et filières touristiques / 
Patrimoine local / Publics / Anglais professionnel… 

Commerce logistique 
Commerce Vente / Logistique / Magasinage / 

Surfaces de vente / Gestion de stock / 
Qualités et compétences requises… 

Horlogerie et microtechnique 
Secteur d’activité / 

Particularités des métiers / 
Principaux matériaux, produits, logiciels… 

Sport / Animation 
Activités sportives / Techniques d’animation / 

Prise de parole en public / Savoirs-être / 
Publics / Gestion de mini-projet… 

Numérique 
Métiers du numérique : maintenance, Web, 

communication, architecture, design-graphique / 
Concepts et technologies essentielles /  

Bases techniques… 

Gros œuvre et travaux publics 
Maçonnerie traditionnelle et Travaux publics / 

Constructeur professionnel de voiries en réseaux 
divers… 

Industrie 
Fraiseur / Mécanicien en outillage de précision / 

Opérateur régleur en usinage / 
Tourneur… 

Agroalimentaire 
Sensibilisation aux différents secteurs / 

Appropriation des métiers et de leur service / 
Différents process artisanaux… 

Services à la personne et hygiène propreté 
Approche des métiers : du sanitaire, du social, de 
l’emploi familial, de l’hygiène et de la propreté / 
Connaissance des publics / Gestes et postures… 

Bâtiment 
Peintre / Façadier peintre / 

Monteur dépanneur frigoriste / Électricien / 
Installateur réseau télécommunications / 

Domoticien / Installateur thermique et sanitaire… 

Agriculture, Travaux Paysagers 
et travaux forestiers 
Découverte des métiers / 

Gestes professionnels / Sécurité … 

Pour tout renseignement 
contacter votre conseiller… 

Pôle Emploi 
Cap Emploi 

Mission Locale 


