FICHE TECHNIQUE ATELIER THEMATIQUE

- PUBLIC -

- PREREQUIS - Compréhension écrite

- Ouvert à tout public

- Utilisation à minima de l'informatique

- OBJECTIFS ET ATTENDUS Selon les besoins :
 Découvrir les familles de métiers correspondant à ses centres d'intérêts


Consulter et capitaliser des fiches métiers, concrètes, vivantes, détaillées, élaborées à partir
d'enquêtes auprès de professionnels et actualisées chaque année



Recueillir métier par métier, des informations sur les filières de formation, les diplômes, les
concours, les perspectives d'emploi...



Construire son portefeuille de compétences

- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET OUTILS UTILISES 










Deux questionnaires d'intérêts : pour découvrir les familles de métiers correspondant à ses
centres d'intérêts.
Une "Encyclo" de 1100 fiches-métiers : détaillées, élaborées à partir d'enquêtes auprès de
professionnels
Des "infos" sur les formations et l'emploi : des informations sur les filières de formation, les
diplômes, les concours, les perspectives d'emploi...
11 Quiz Métiers : pour tester et accroitre ses connaissances, "bousculer" ses idées reçues et
stimuler sa curiosité.
500 Vidéos Métiers : pour voir et entendre les témoignages des professionnels.
16.000 liens documentaires : pour accéder métier par métier à une sélection rigoureuse des
meilleures sources documentaires (ONISEP, CIDJ, ROME, CNFPT ) ainsi qu'à 1200 sites utiles
d'information.
le « dossier personnel» : il permet d’insérer "Inforizon" dans une authentique démarche de
projet professionnel, il guide et accompagne pas à pas, tout au long de l’élaboration de son
projet.
les fiches « Quiz Métiers » : elles proposent une pédagogie ludique de découverte des secteurs
professionnels à travers un travail sur les représentations, les stéréotypes et la recherche
d’information.

- FREQUENCE, HORAIRES & DUREE  Une demi-journée , 2 fois par mois - De : 9.00 à 12.00 - Salle : R2

Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi - M2IE - 1 bis Promenade du Belvédère 77200 Torcy . Tel : 01 64 62 22 49 Fax : 01 64 62 04 24
Numéro de déclaration d’activité : 11 77 0491077 Siret : 802 555 839 00017

