
   

  

 

 

Prestation « Bilan Orientation Projet » 

 
AEF 94 vous accompagne dans votre parcours de retour à l’emploi 

 

 

 

PUBLIC VISE 

=> Public allocataire du RSA et personnes en recherche d’emploi 

 

OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

=> Evaluer les capacités de retour à l’emploi et valider les compétences de la personne 

=> Faire émerger un projet réaliste  

=> Veiller à la mise en œuvre du projet  

 

CONTENU ET METHODE 

Module 1 : Analyse de la situation de la personne avec un travail sur les compétences personnelles et 

professionnelles, élaboration d’un bilan écrit remis à la personne  

Module 2 : Accompagnement au projet professionnel avec mise en place de plans d’actions 

Module 3 : Affinage du projet : accompagnement dans les démarches de concrétisation du projet (appropriation des 

techniques de recherches d’emploi)  

Durant le parcours : 

=> Travail sur le projet personnel (permis de conduire, cours de français, d’informatique, auto-entrepreneuriat), le 

projet professionnel (stage, formation de remise à niveau, formation qualifiante, SIAE, emploi de droit commun) avec 

différents supports de travail et interventions de partenaires. 

En fin de parcours : 

=> Synthèse de l’action auprès du prescripteur et du bénéficiaire (préconisations de suite de parcours)  

 

DUREE ET RYTHME  

Prestation composée de 3 modules indépendants les uns des autres avec des entrées et sorties permanentes. En fonction du 

degré d’autonomie des personnes, possibilité de se positionner sur le ou les module(s) ou de suivre les 3 modules successivement. 

Module 1 : de 6h à 10h sur 1 mois (sous forme d’entretiens individuels) 

Module 2 : de 10h à 15h sur 1 mois (sous forme d’entretiens individuels) 

Module 3 : 100h sur 2 mois (sous forme d’ateliers collectifs ou de périodes de stages en entreprise) 

Module 1-2-3 : 125h sur 4 mois (alternance d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs) 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

=> Contact : Anne-Céline LANGER - Tél : 01.46.86.12.69 - mail : anne-celine.langer@aef94.com 

LIEU DE L’ACTION : AEF94 – 3 avenue de la République, 94800 Villejuif 

Accès : Métro ligne 7 station « Villejuif Louis Aragon » (ligne7) // T 7 station « Villejuif Louis Aragon » // Bus 172 arrêt 

« Auguste Delaune » 

 

Actions  Emplois  Formations 


