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FICHE PRESTATION 

 

FICHE OUTIL  O29.1 AP2 – F25 MQ Actualisation : Juillet 2022 

Activ’Projet 
Objectifs  Elaborer ou confirmer un ou plusieurs projets professionnels.  

pédagogiques Elaborer une stratégie permettant de construire un ou plusieurs projets professionnels 

 A l’issue de la prestation le bénéficiaire doit :  

− Avoir défini, conjointement avec son référent, un ou plusieurs projets professionnels à court ou moyen 

terme traduisant une stratégie d’évolution professionnelle.  

− Avoir défini les étapes et actions à réaliser  

− Avoir capitalisé et formalisé dans son profil de compétences ses compétences, son parcours et ses 

projets 

  

Coût   

 Financement    Prestation financée par Pôle emploi 

  

Public visé La prestation s’adresse aux demandeurs d’emploi 

 

 

Modalités et          Prescription par le conseiller à partir d’un entretien diagnostic. 

délais d’accès Auto-positionnement du bénéficiaire à partir de son espace personnel via les services à la carte 

  

Les Prérequis : 

Tout demandeur d’emploi qui, quel que soit son profil et son degré d’autonomie, a besoin dans le cadre de l’accompagnement mis en 
œuvre par Pôle Emploi :  

- De définir entièrement un ou plusieurs projets professionnels,  

- De confirmer un ou plusieurs projets professionnels en partie ébauchés 

Compétences visées : 

 

− Se connaitre : Identifier ses compétences, en particulier 
celles qui seraient transférables dans une perspective de 
mobilité, et celles à acquérir pour améliorer la qualification 
et favoriser l’évolution professionnelle ainsi que ses 
intérêts professionnels et ses valeurs.  
 

− Explorer les métiers correspondant aux compétences dont 
dispose le bénéficiaire ou qu’il serait susceptible d’occuper 
en complétant ses compétences.  
 

− Définir son projet professionnel et en apprécier la 
faisabilité au regard des opportunités identifiées.  
 

− Explorer les possibilités de mise en œuvre du projet : 
Développement de compétences, formation, VAE…  

Méthodes et outils : 

- Entretiens individualisés avec un consultant référent unique ; 
 

- Suivi et contacts téléphoniques, par mails, visio ou en entretien 
en fonction des besoins ; 

 

- Atelier collectif de prise en main des ressources modulaires et des 
outils transversaux ; 

 
- Ateliers thématiques (Info’Mut, Motiv’Moi…) 
 

- Accès à la plateforme de E-learning  
 

- Ressources documentaires actualisées sur les métiers, l’offre de 
formation, l’environnement économique local, accessibles en 
Centre Ressources. 

 

- Outils internes et adaptation possible en fonction des spécificités 
du public accueilli et de l’individualisation du parcours.  
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Durée de la prestation 

- Prestation de 8 à 12 semaines maximum 
 

Déroulé de la prestation 

Entretien initial individuel 
(1h30) 

− Présenter la prestation et des outils à disposition 

− Analyse de la situation en identifiant clairement : 
▪ La nécessité d’élaborer un ou des projets professionnels  
▪ le ou les projets professionnels déjà envisagés par le bénéficiaire (projet principal, projet 

secondaire) 

− Co définition des actions à mettre en place  

− Signature de la feuille d’émargement justifiant de sa présence et de son adhésion  

Module E-learning 

− Bilan des compétences 

− Explorer les métiers 

− Enquêtes professionnelles 

− Stage en entreprise (PMSMP) 

− Le différentiel de compétences 

− Développement des compétences 

− Argumenter son projet 

− Tutoriel pôle emploi 

− Les numériques 

− Le Dashboard 

− Rechercher sur internet 

Entretien à mi-parcours (1h) 
A partir de la 4ème semaine 

et avant la fin de la 5ème 
semaine  

▪ Faire le point sur les démarches réalisées 
▪ Opérer des réajustements éventuels  
▪ Co-identifier et noter les axes de travail à venir 
▪ Créer avec le bénéficiaire le compte CPF si cela n’est pas déjà fait 

ATELIER d’espace collaboratif 

− « LES NUMERIQUES » :  Découverte des ressources et de l’impact du digital sur les emplois ; 

−  « MOTIV’MOI » : Présentation de son projet et mise à jour de son profil de compétences 

− « INFO’MUT » : Mutualisation de l’information et entraide à la recherche de PMSMP. 

PMSMP  

− Mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) 

− Durée maximale de 15 jours 

− Modalités définies par Pôle emploi pendant le déroulement de la prestation. 

Entretien individuel de fin de 
prestation (1h30) 

− Identifier clairement : 
▪ Le ou les projets professionnels envisagés par le bénéficiaire (projet principal, projet secondaire). 
▪ Les points sur lesquels le bénéficiaire a gagné en autonomie 
▪ Le plan d’action à poursuivre pour permettre la mise en œuvre du projet élaboré 

Dans le respect de ce déroulement de la prestation,  
le contenu et l’organisation des séances sont adaptés en fonction des besoins et des objectifs identifiés avec la personne  

 

 Modalité d’évaluation et suivi de l'exécution des actions en cours de prestation 

- Au cours de la prestation : contacts réguliers en multi modalité avec le référent unique.  

- A l’issue de la prestation :  

Co-rédaction et validation du Bilan de la prestation.  

Questionnaire de satisfaction à chaud du bénéficiaire sur la prestation et le suivi dont il a bénéficié. 
 

Modalité de suivi post-prestation 

- Une enquête de satisfaction est adressée à l’initiative de pôle emploi par voie électronique au cours du 5ème mois calendaire qui suit la 

date du premier entretien. 

 

Accessibilité  

Le Cibc Occitanie Pyrénées dispose d’antennes pour couvrir l’ensemble du territoire et gérées par le Siège social de Tarbes :  Lourdes, 
Bagnères de Bigorre, Lannemezan et Saint Gaudens.   
L’ensemble des sites du CIBC est accessible aux personnes en situation de handicap : nous contacter pour adapter les outils et les 
méthodes de compensation à votre situation.  
 

Contact : Cibc Occitanie Pyrénées 

2 Boulevard du Maréchal Juin, 65000 Tarbes 

05.62.51.94.67 

07.86.00.68.12 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

Référents Handicap 

ABADIA Karine : 06.80.37.42.99 

MAURINO Floriane : 06.72.58.25.09 

 


