
Atelier : garantir l’accès des publics les plus fragiles aux 

parcours qualifiants par la consolidation des compétences 

clés : une exigence pour construire la société des 

compétences
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PREPA Projet / Accompagnement à la qualification : 

une nouvelle offre de proximité pour préparer 

l’entrée en formation des publics
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PREPA Projet

Une nouvelle offre depuis 2019

Une offre de proximité : 37 sites de formation sur la 

Bretagne, 4000 parcours prévisionnels par an

Une offre accessible sans prescription

Une offre ouverte à tous les publics : inscrits ou non 

à Pôle emploi, salariés en temps partiel, en 

insertion …



PREPA Projet

Pas de parcours type : une offre « sur mesure », 

adaptée aux besoins du stagiaire :

 Des ateliers thématiques 

 Des ateliers sectoriels

Une possibilité d’interrompre son parcours

Une offre d’ateliers revue chaque année pour 

s’adapter aux besoins des territoires et des publics
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PREPA Projet : organisation des ateliers
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Orientation Générale : « J’explore mes possibles »

Orientation Opérationnelle : « Je concrétise mon projet professionnel et de formation »

Je réalise un 

diagnostic mobilité Mobilisation de 

ressources 

externes

J’identifie mes  

compétences, mes centres 

d’intérêts,  mes habiletés

Je découvre 

l’univers de la 

formation

J’identifie un métier ou un secteur professionnel

Immersion 

professionnelle 

(logique découverte) 

Je découvre les outils 

numériques pour 

l’orientation et l’emploi

L’emploi sur mon 

territoire

Je concrétise mon projet dans le secteur de: l’Agriculture, l’Industrie, le Numérique, le 

Bâtiment, l’Aide à la personne, la Mer, l’Hôtellerie Restauration, le Commerce, le Transport…

J’accède à la 

qualification ou à 

l’emploi

Je peux être 

accompagné dans le 

cadre d’un 

accompagnement

à la qualification



L’accompagnement à la qualification

Assurer une continuité de parcours pour des personnes dont le 

projet professionnel validé dans le cadre d’une PREPA nécessite 

l’obtention d’une qualification dont la formation ne démarre 

pas immédiatement 

 Eviter les ruptures de projet

 Garantir un accès effectif à la formation qualifiante

 Sécuriser le parcours de la personne pendant cette 

période interstitielle
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L’accompagnement à la qualification
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PREPA Avenir

PREPA Projet

PREPA Clés

Accompagnement à la 

qualification

 Accompagnement 

renforcé

 Accompagnement 

sécurisé

Qualification
 QUALIF Emploi 

programme

 QUALIF Emploi 

Individuel

 Action territoriale

 Contrat apprentissage

 Contrat de 

professionnalisation

 Action de formation 

conventionnée

 POEC


