Octobre 2021

Du 4 novembre 2021 au 4 mars 2022

Parcours de formation de 590 heures : 450 H en Centre + 140 H en Entreprise
Informations
collectives et
entretiens
individuels
M2IE

SAS Initial
GMTE77

REUNIONS D’INFORMATION
Tous les mardis et jeudis matin
du mois d’octobre 2021

Présentation des différents métiers, prérequis, conditions de travail/lieux d’exercices,
perspectives d’évolution,
de2019
l’entreprise ;
4 mars 2019connaissance
– début juillet
Acquisition et développement des connaissances et compétences théoriques de base des
métiers de la maintenance industrielle ;
Développement des savoirs-être socioprofessionnels et de son autonomie à organiser et
planifier son intégration en emploi/formation ;
Mise en situation réelle d’emploi ;
Communication professionnelle ;
Technologies de l'Information et de la Communication.



Présentation du Parcours sécurisé
Entretien individuel et validation de la candidature par
la M2IE et le GMTE77

Conditions requises :
Etre Demandeur d’Emploi
Avoir un projet validé par une
expérience professionnelle ou un stage
Niveau minimum : A1.1

Accès à l’emploi à l’issue de la formation
en collaboration avec l’Agence PARTNAIRE

Lieu de formation
Maison Intercommunale de
l’Insertion et de l’Emploi
(M2IE)
1 bis promenade du Belvédère
77200 Torcy
Contactez la M2IE au 01 64 62 22 49
accueilm2ie@m2ievm.com

Partie réservée aux orienteurs
L’objectif est de proposer un Parcours Sécurisé vers les Métiers de la maintenance industrielle à des candidats(es) qui ont préalablement réalisé
un stage professionnel dans le secteur visé et qui sont capables de justifier leur choix de projet professionnel.
→Critères à vérifier
□ Jeune âgé de 16 à 25 ans, tout demandeur d’emploi de plus de 25 ans, les jeunes mineurs non accompagnés, ou bénéficiaire du RSA de niveau III ou infra III (Ex-niveau V
ou infra V)
□ En capacité de suivre une formation de 35 h en tant que stagiaire de la formation professionnelle
□ Situation administrative vérifiée au regard du statut de stagiaire de la formation professionnelle (dont inscription a
Pôle Emploi)
□ Le candidat (la candidate) formule les spécificités et les exigences du métier visé, est prêt(e) à faire évoluer ses habitudes personnelles pour adopter une posture
professionnelle et s'adapter aux contraintes d'un métier, présentant de façon claire et argumentée son projet – réaliste et réalisable
□ le projet est validé par une expérience professionnelle ou un stage (fournir le bilan final et les évaluations liées à la carte de compétences si un parcours antérieur a été
fait en PPP ou PEE) ou un plateau technique
→Identification des compétences pour compléter la validation du projet, à partir du référentiel régional d’insertion professionnelle « carte de compétences »
Axe 5 « construire son projet professionnel » - cercle 4 en cours « détermine la/les étape(s) de mise en œuvre de son projet professionnel » :
□ Choisit en justifiant sa voie d’accès à l’emploi (via une formation en alternance) ;
□ Rend compte oralement d’un engagement précis pour son projet (accès à un emploi, à une formation d’accès à la qualification ou qualifiante).
Axe 3 « s’identifier à un ou des métiers » - cercle 3 validé « se positionne dans le monde du travail et/ou de la formation en intégrant les contraintes et les réalités » :
□ Adopte une posture d’apprentissage ;
□ Respecte les attendus du poste pour un métier visé ;
□ Formule les spécificités et les exigences du poste pour un métier visé.
Référent du/de la candidat (e) : ………………
Structure orientant : ………

Nom et prénom du/de la candidat (e) :
Date de l’orientation

