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Secteurs d'activité

Journées
Flash

7 H

Modules

6 demi-

journées

21 H

Infos pro'

(référents)

9H-12H30

• Commerce et logistique Jeudi 13 oct.

• L’Industrie recrute ! Vendredi 14 oct.

• Transport de personnes et de marchandises Mardi 18 oct.

• Travail social : assistance, accompagnement, 

éducation
Mercredi 19 oct.

• Grande distribution : gestion des stocks, 

préparation de commande, mise en rayon, vente.
24 au 28 oct.

• Restauration collective ou traditionnelle, 

hôtellerie
Mardi 8 nov.

• Coiffure, esthétique et bien-être Mercredi 9 nov.

• Métiers de l’animation et de l’éducation 

spécialisée et de l’intervention sociale
14 au 18 nov.

• Métiers du bâtiment   pro' Jeudi 24 nov.

• 1001 services à la personne 19 au 23 déc.

Cliquez ici pour accéder aux formulaires  >      Journée  s   Flash   Mo  dule  s   Info  s   pro  '

Plus d’infos : 

• www.aceisp.org 

• http://www.parcoursemploi-bassingrenoblois.org/thématiques/découverte-métiers 

ACEISP SCOP     82 rue Anatole France   38100 Grenoble

04 76 96 48 27  -  regis.bourgoint@aceisp.org
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DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS

Partez à la rencontre
des professionnels !

www.aceisp.org
04 76 96 48 27

http://www.aceisp.org/


Découverte des métiers
« Module de rencontres professionnelles »

OBJECTIFS

Nous  constatons  un  besoin  des  publics  jeunes  et  adultes  inscrits  dans  une  logique  d’insertion

professionnelle de mieux connaître :

- les entreprises, leurs besoins, leur logique de recrutement

- les secteurs professionnels et leurs métiers

- les métiers, les spécificités selon les entreprises, les compétences attendues, les aptitudes et les

qualifications requises

L'objectif d'un module est de recueillir des informations sur le secteur et les métiers pour positionner son

projet professionnel, préciser une orientation ou alimenter une recherche d’emploi.

Des professionnels en entreprise viennent présenter leur secteur d'activité et leurs métiers aux participants

et répondent à leurs questions.

Le mixage des publics (âge, expérience, stade d’avancée) favorise l’échange d’expériences, d’opinions, de

réseaux…

CONTENU

Le  module  de  rencontres  professionnelles  cible  un  secteur  d'activité  spécifique.  Chaque  module  est

organisé autour de différents types d’entreprises et des organismes de formations qualifiantes liés à ce

secteur.

Entreprise : 

 présentation des différents types d’entreprises du secteur professionnel,

 présentation des métiers et des postes de travail,

 évolution du secteur et des métiers,

 présentation des modes de recrutement, attentes, exigences, compétences, qualifications…

Organismes de formation : 

 présentation des différentes formations qualifiantes liées au secteur professionnel,

 intérêt de la qualification,

 les modes d’accès : niveau (pré-requis), modalités administratives, financements possibles.

ENCADREMENT

Un formateur assure l’animation du module.

Mise à jour : janvier 2016



PUBLIC et INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

Le public est constitué de personnes inscrites dans une démarche d'insertion professionnelle (exploration,

orientation, recherche d’emploi) envoyées par un-e référent-e emploi ou un-e chargé-e d'insertion.

L'inscription s'effectue via le formulaire en ligne envoyé au moins une semaine avant le début du module.

DEROULEMENT

Chaque module dure en moyenne 21 heures, réparties sur une semaine en 6 demi-journées :

 Une demi-journée de présentations : préparation du module avec les participants

 4 demi-journées en moyenne de rencontres avec les professionnels et les organismes de formation, si

possible sur site si la visite présente un intérêt 

 Une  demi-journée d’exploitation :

- Synthèse des informations recueillies au cours de chacune des interventions 

- Bilan individuel pointant l’intérêt du module et les axes poursuivis par la personne à l’issue de celui-

ci. Ce bilan est transmis au référent emploi / insertion.

Chaque module rassemble au maximum 15 personnes. 

PLANNING TYPE - SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ DES INTERVENANTS

21 h Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matinée

9h00 > 12h30
Présentation

Intervention

professionnelle
  

Intervention

professionnelle

Après-midi

14h00 > 17h30
en option 

Intervention

professionnelle
en option

Intervention

professionnelle

Bilan individuel

et collectif

Le planning définitif de chaque action est envoyé par e-mail aux prescripteurs et aux participants dès que

les intervenants sont confirmés.

Le lieu de formation est le siège de l'Aceisp. Des visites sur site peuvent être organisées.

Nous vous rappelons :

 que chaque prescripteur a la charge de veiller à ce que le jour et les horaires de démarrage du

module soient transmis à la personne inscrite,

 que chaque participant s'engage au respect des horaires mentionnés,

 que la présence à chacune des 6 demi-journées programmées est indispensable. Le responsable de

formation doit être informé en cas d'indisponibilité.

CONTACT

Régis BOURGOINT

accompagnateur formateur ACEISP

82 rue Anatole France

38100 Grenoble

Tél. 04 76 96 48 27 

regis.bourgoint@aceisp.org 

Mise à jour : janvier 2016
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Découverte des métiers

« Journée flash »

OBJECTIFS

Nourrir une exploration professionnelle.

Fournir des informations utiles pour préciser une orientation, valider un projet professionnel ou alimenter

une recherche d’emploi.

Permettre aux participants de recueillir de l’information, des témoignages d’entreprise et d’organisme de

formation du secteur, si possible à l'occasion d'une visite sur site.

CONTENU

Mise en place de journées thématiques ciblées sur des secteurs d’activités diversifiés.

Chaque journée porte sur un secteur professionnel, et permet de rencontrer et d’échanger avec une 

entreprise et un organisme de formation du secteur.

Entreprise :

 présentation des différents types d’entreprises du secteur professionnel,

 présentation des métiers et des postes de travail,

 évolution du secteur et des métiers,

 présentation des modes de recrutement, attentes, exigences, qualifications…

Organismes de formation :

 présentation des différentes formations qualifiantes liées au secteur professionnel,

 l’intérêt de la qualification,

 les modes d’accès : niveau (pré-requis), modalités administratives, financement…

ENCADREMENT

Un formateur assure l’animation du module.

PUBLIC

Le public est constitué de personnes inscrites dans une démarche d'insertion professionnelle (exploration,

orientation, recherche d’emploi) envoyées par un-e référent-e emploi ou un-e chargé-e d'insertion.

Une « journée flash » rassemble en moyenne 15 personnes.

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS

L'inscription s'effectue via le formulaire en ligne envoyé au moins une semaine avant le début de 

l'action.

https://docs.google.com/forms/d/1zjT1o2GrdxwIX4JI3G-qilkbIJxSlY7DH222IGIkbFE/viewform
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DEROULEMENT

Une « journée flash » dure en moyenne 7 heures.

PLANNING TYPE – AVANT CONFIRMATION

7 h

Matinée

9h00 > 12h30

Présentation

Intervention(s) professionnelle(s)

Après-midi

14h00 > 17h30

Intervention(s) professionnelle(s)
Bilan individuel et collectif

Le planning définitif de chaque action est envoyé par e-mail aux prescripteurs et aux participants dès que 

les intervenants sont confirmés.

Le lieu de formation est le siège de l'Aceisp. Des visites sur site peuvent être organisées.

Nous vous rappelons :

 que chaque prescripteur a la charge de veiller à ce que le jour et les horaires de l'action soient

transmis à la personne inscrite,

 que chaque participant s'engage au respect des horaires mentionnés,

 que la présence à chacune des demi-journées programmées est indispensable.

Le responsable de formation doit être informé en cas d'indisponibilité.

CONTACT

Régis BOURGOINT

accompagnateur formateur ACEISP

82 rue Anatole France

38100 Grenoble

Tél. 04 76 96 48 27 

regis.bourgoint@aceisp.org 

mailto:regis.bourgoint@aceisp.org
https://www.google.fr/maps/place/ACEISP/@45.1756041,5.7049515,16z/data=!4m2!3m1!1s0x478af35e930e455b:0xcb70e3560d1c6be7
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Infos Pro'

Rencontres métiers à destination des professionnels en charge de l'accompagnement et de l'insertion des 
publics : 

 Agences Pôle Emploi et Cap Emploi,
 Missions Locales,
 Services d'Accompagnement vers l'Emploi,
 Maisons pour l'Emploi,
 Structures d'Insertion par l'Activité Économique,
 Autres partenaires.

OBJECTIFS

• Rencontrer des entreprises et des professionnels reconnus pour leur expertise sur le secteur.

• Actualiser ses connaissances sur le secteur et exposer la diversité des métiers proposés.

• Interroger l'évolution du secteur, ses tendances en terme de recrutement, de profils recherchés, de
qualifications attendues, de missions proposées.

• Échanger sur les freins et les leviers à l'insertion professionnelle des publics accompagnés.

CONTENU

Mise en place de demi-journées thématiques ciblées sur des secteurs d’activités diversifiés. 
Chaque journée porte sur un secteur professionnel et permet de rencontrer et d’échanger avec au moins
une entreprise et un organisme de formation du secteur.

Entreprises : 

 présentation des différents types d’entreprises du secteur professionnel,

 présentation des métiers et des postes de travail,

 évolution du secteur et des métiers,

 présentation des modes de recrutement, attentes, exigences, qualifications…

Organismes de formation : 

 présentation des différentes formations qualifiantes liées au secteur professionnel,

 l’intérêt de la qualification,

 les modes d’accès : niveau (pré-requis), modalités administratives, financement…

DEROULEMENT

L'action a lieu de 9h à 12h30. 
Le lieu de formation est le siège de l'Aceisp. Des visites sur site peuvent être organisées. 
Le planning définitif de chaque action est envoyé par e-mail aux prescripteurs et aux participants dès que
les intervenants sont confirmés.

https://www.google.fr/maps/place/ACEISP/@45.172851,5.703707,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xcb70e3560d1c6be7
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ENCADREMENT

Une info pro' rassemble en moyenne 10 à 15 personnes. Un formateur assure l’animation du module.

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

L'inscription s'effectue via le formulaire en ligne envoyé au moins une semaine avant le début de l'action.

CONTACT

Régis BOURGOINT
accompagnateur formateur ACEISP
82 rue Anatole France
38100 Grenoble
Tél. 04 76 96 48 27 
regis.bourgoint@aceisp.org 

https://docs.google.com/forms/d/1hfMukdDy4fQbd0vYk-djEirwAwV5xQnyOzp18qGvRe8/viewform
mailto:regis.bourgoint@aceisp.org
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