
� Compte Personnel de Forma�on (CPF)
� OPCO
� individuel

#Avenir
UN DISPOSITIF SUR MESURE 

POUR CHOISIR MON MÉTIER 

ET TROUVER UN EMPLOI !

Dates prévisionnelles
Entrées et sorties permanentes

Durée individualisée

Objectifs
#Avenir permet aux bénéficiaires de suivre un parcours 
de formation individualisé afin de construire un projet 
professionnel permettant le retour à l’emploi et / ou  
l’obtention d’une qualification en lien avec le projet pro-
fessionnel défini :

Réaliser un état des lieux du parcours du bénéficiaire :
• Choisir un métier en lien avec ses aspirations, ses

acquis et son environnement socio-économique
• Connaître ses droits en appréhendant son environ- 

nement ainsi que l’offre socio-culturelle de son territoire
• Acquérir les compétences générales et transversales

nécessaires à la mise en œuvre du projet de formation
et/ou d’emploi

Public
• Ce dispositif est accessible aux normands :
en recherche d’emploi, sans inscription

obligatoire à Pôle Emploi,
sans emploi ou occupant un emploi à temps partiel,

• Le public visé devra, selon les situations, être :
en démarche d’orientation et/ou de reconversion

professionnelle, et ayant besoin d’élargir ses choix 
 professionnels, 
en demande de renforcement de ses compétences 

générales et transversales,
en recherche d’un accompagnement dans la mise 

en œuvre de son projet de retour à l’emploi.

Contenus de formation
Programme personnalisé, individualisé en fonction des 
besoins de la personne :
• Présentation de l’offre de services du dispositif
• Analyser les acquis et les besoins en formation
• Découvrir et expérimenter différents métiers
• Méthodologie de construction de projet
• Consolider ou renforcer les savoirs généraux
• Développer la mobilité physique et psychologique
• Développer les compétences sociales et transversales

permettant une meilleure adaptation au futur envi-
ronnement professionnel travail en équipe, capacité
d’adaptation, communication...)

• Capitaliser les compétences acquises et développées
tout au long du parcours

Rémunération selon situation personnelle

Équipe pédagogique
• Conseillers analyse des besoins / Référents

pédagogiques / Formateurs
• Référentes du dispositif : Delphine Jubault

(Vernon) et Linda Duthil (Gisors- Charleval)
• Responsable pédagogique : Céline BERTON

Partenaires :

#AVENIR s’adresse à tous les normands
en recherche d’emploi qui ne savent pas vers  

quel métier s’orienter ou qui souhaitent s’engager 
dans une reconversion professionnelle

J’analyse
 mes besoins, mes envies, 

mes compétences

Je teste 
des métiers et

 je définis mon projet

J’accède à 
une formation qualifiante 

ou à un emploi

3 étapes
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Avenir-alfa@association-alfa.fr

02 32 71 21 45

Effectif moyen
180 personnes, réparties entre Vernon, Gisors et Charleval 

Nature du stage
Article L6313-1 du Code du travail

Dates prévisionnelles
Entrées et sorties permanentes 

Durée
individualisée 

Pré-requis
Etre dans une démarche construction de projet  
professionnel 

Objectifs
#Avenir permet aux bénéficiaires de suivre un parcours de 
formation individualisé afin de construire un projet profes-
sionnel permettant le retour à l’emploi et / ou l’obtention 
d’une qualification en lien avec le projet professionnel  
défini :
• Réaliser un état des lieux du parcours du bénéficiaire :

• Choisir un métier en lien avec ses aspirations, ses

• acquis et son environnement socio-économique

• Connaître ses droits en appréhendant son environne-
ment

• ainsi que l’offre socio-culturelle de son territoire

• Acquérir les compétences générales et transversales

• nécessaires à la mise en oeuvre du projet de formation

• et/ou d’emploi

Méthode pédagogique
• Individualisé, en fonction des besoins de chaque  

apprenant,

• Modularisé et contextualisé à des situations quoti-
diennes / professionnelles : ciblant une ou plusieurs 
compétences clés, en fonction des objectifs à atteindre, 

• Adapté au rythme de chacun,

• Evaluation tout au long de la formation.

Public
Ce dispositif est accessible aux normands :

• en recherche d’emploi, sans inscription obligatoire à 
Pôle Emploi,

• sans emploi ou occupant un emploi à temps partiel,

Le public visé devra, selon les situations, être :

• en démarche d’orientation et/ou de reconversion pro-
fessionnelle, et ayant besoin d’élargir ses choix profes-
sionnels,

• en demande de renforcement de ses compétences 
générales et transversales,

• en recherche d’un accompagnement dans la mise en 
oeuvre de son projet de retour à l’emploi. 

Contenus de formation
Programme personnalisé, individualisé en fonction des
besoins de la personne :

• Présentation de l’offre de services du dispositif

• Analyser les acquis et les besoins en formation

• Découvrir et expérimenter différents métiers

• Méthodologie de construction de projet

• Consolider ou renforcer les savoirs généraux

• Développer la mobilité physique et psychologique

• Développer les compétences sociales et transversales 
permettant une meilleure adaptation au futur envi-
ronnement professionnel travail en équipe, capacité 
d’adaptation, communication...)

• Capitaliser les compétences acquises et développée 
tout au long du parcours

Rémunération selon situation personnelle

Coût 
• 5000 €, intégralement pris en charge par la Région 

Normandie

Équipe pédagogique
• Conseillers analyse des besoins / Référents  

pédagogiques / Formateurs

• Référentes du dispositif : Delphine Jubault (Vernon) et 
Linda Duthil (Gisors- Charleval)

• Responsable pédagogique : Céline BERTON
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ALFA - 9 rue des Carreaux - BP 112 27201 - VERNON cedex - Tél. 02 32 71 21 45 - Fax : 02 32 71 21 40 - courriel@association-alfa.fr

� Compte Personnel de Forma�on (CPF)
� OPCO
� individuel

#Avenir
UN DISPOSITIF SUR MESURE 

POUR CHOISIR MON MÉTIER 

ET TROUVER UN EMPLOI !

Dates prévisionnelles
Entrées et sorties permanentes

Durée individualisée

Objectifs
#Avenir permet aux bénéficiaires de suivre un parcours 
de formation individualisé afin de construire un projet 
professionnel permettant le retour à l’emploi et / ou  
l’obtention d’une qualification en lien avec le projet pro-
fessionnel défini :

Réaliser un état des lieux du parcours du bénéficiaire :
• Choisir un métier en lien avec ses aspirations, ses

acquis et son environnement socio-économique
• Connaître ses droits en appréhendant son environ- 

nement ainsi que l’offre socio-culturelle de son territoire
• Acquérir les compétences générales et transversales

nécessaires à la mise en œuvre du projet de formation
et/ou d’emploi

Public
• Ce dispositif est accessible aux normands :
en recherche d’emploi, sans inscription

obligatoire à Pôle Emploi,
sans emploi ou occupant un emploi à temps partiel,

• Le public visé devra, selon les situations, être :
en démarche d’orientation et/ou de reconversion

professionnelle, et ayant besoin d’élargir ses choix 
 professionnels, 
en demande de renforcement de ses compétences 

générales et transversales,
en recherche d’un accompagnement dans la mise 

en œuvre de son projet de retour à l’emploi.

Contenus de formation
Programme personnalisé, individualisé en fonction des 
besoins de la personne :
• Présentation de l’offre de services du dispositif
• Analyser les acquis et les besoins en formation
• Découvrir et expérimenter différents métiers
• Méthodologie de construction de projet
• Consolider ou renforcer les savoirs généraux
• Développer la mobilité physique et psychologique
• Développer les compétences sociales et transversales

permettant une meilleure adaptation au futur envi-
ronnement professionnel travail en équipe, capacité
d’adaptation, communication...)

• Capitaliser les compétences acquises et développées
tout au long du parcours

Rémunération selon situation personnelle

Équipe pédagogique
• Conseillers analyse des besoins / Référents

pédagogiques / Formateurs
• Référentes du dispositif : Delphine Jubault

(Vernon) et Linda Duthil (Gisors- Charleval)
• Responsable pédagogique : Céline BERTON

Partenaires :

#AVENIR s’adresse à tous les normands
en recherche d’emploi qui ne savent pas vers  

quel métier s’orienter ou qui souhaitent s’engager 
dans une reconversion professionnelle

J’analyse
 mes besoins, mes envies, 

mes compétences

Je teste 
des métiers et

 je définis mon projet

J’accède à 
une formation qualifiante 

ou à un emploi

3 étapes

  

Co
nc

ep
tio

n 
: p

ou
ss

in
.c

om
m

un
ic

at
io

n 
/ 

co
m

.p
ou

ss
in

@
gm

ai
l.c

om
 \

 P
ho

to
s 

: A
do

be
 S

to
ck

 -
 A

vr
il 

 2
02

0

Avenir-alfa@association-alfa.fr

02 32 71 21 45


