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vec le lancement du dispositif Cap avenir,
la Région Languedoc-Roussillon propose
aux demandeurs d’emploi de mettre
toutes les chances de leur côté pour élaborer un
projet professionnel solide.
Ce nouveau dispositif, totalement individualisé, vient
renforcer les mesures en faveur de la formation et
de l’emploi mises en œuvre depuis plusieurs années
par la Région.
Avec Cap avenir, notre Région affiche clairement
sa volonté d’apporter son soutien à tous ceux qui
désirent faire évoluer leur vie professionnelle.

Damien ALARY
Président de la Région
Languedoc-Roussillon

Avec

La Région vous propose
un accompagnement

à la carte

La Région Languedoc-Roussillon met en place Cap avenir, un
nouveau dispositif de formation professionnelle. Il s’adresse aux
demandeurs d’emploi* qui ont besoin de valider un projet
professionnel ( identifier le ou les secteurs d’activité ou un
métier ) en lien avec les réalités du marché du travail.
Cap avenir est ouvert sur toute l’année en entrées et sorties
permanentes et propose des formations « à la carte » qui visent à :
• remettre à niveau les savoirs de base en lien avec le
projet professionnel du stagiaire : la remise à niveau des
savoirs de base vise l’acquisition des savoirs fondamentaux
(mathématiques, français, NTIC) et des savoir-être (respect
des horaires, tenue appropriée, expression orale, etc.).
Cette acquisition est liée au secteur d’activité ou au métier
visé et s’ajuste en fonction de l’évolution de votre projet
professionnel tout au long de votre parcours de formation.
• valider un projet professionnel en découvrant le monde
de l’entreprise : immersion en milieu professionnel sous
forme de stage et possibilité de découvrir plusieurs secteurs
d’activité. Validation du projet professionnel en vue d’intégrer
une formation pré-qualifiante, qualifiante ou un accès direct
à l’emploi.
Les modalités pédagogiques : individualiser votre parcours
de formation afin de répondre au mieux à vos besoins.
•L
 a phase de positionnement : proposée au début de la
formation, elle va déboucher sur un plan de formation
individuel. C’est un diagnostic qui permet d’identifier vos
besoins, vos connaissances, vos compétences et le degré
d’accompagnement pendant votre parcours de formation.
•L
 e réajustement de parcours : permet d’adapter le contenu
de votre parcours après chaque phase d’évaluation.
Une formation qui s’appuie sur l’alternance : la formation en
centre s’élabore en lien avec les expériences professionnelles
développées en entreprise. Différents types de stage seront
proposés : découverte de l’entreprise, découverte de métiers,
construction et validation d’un projet professionnel.
L’objectif de Cap Avenir est de vous accompagner de
manière personnalisée dans le déroulement et le suivi de
votre formation.
* demandeurs d’emploi ayant quitté la formation initiale (scolaire et universitaire)
depuis plus de six mois et n’ayant pas effectué une formation qualifiante ou la
même formation financée par la Région dans les douze mois qui précèdent
l’entrée en formation.

GARD

AUDE

La Région Languedoc-Roussillon met en place Cap avenir
sur l’ensemble du territoire régional en s’appuyant sur les
organismes de formation suivants :
CARCASSONNE / Centre de formation professionnelle du Midi
Fédération audoise des œuvres laïques
CASTELNAUDARY GRETA Corbières Méditerranée
NARBONNE
GRETA Corbières Méditerranée
Carrefour recherche information formation
(CRIF)
ALÈS
Centre régional de formation professionnelle
GRETA Nîmes Camargue
ABC
BAGNOL SUR CÈZE CENTRE
IRFA Sud
NIMES /
BEAUCAIRE

BÉZIERS / AGDE /
PÉZENAS /
BÉDARIEUX

GANGES /
LE VIGAN
LODÈVE

HÉRAULT

LUNEL

MONTPELLIER

LOZÈRE

SÈTE

MENDE

P-O

CÉRET

PERPIGNAN

PRADES

AMS Grand sud
Centre régional de formation professionnelle
GRETA Nîmes Camargue
CFPPA du Gard
NOUAS
CFPPA Pézenas
Centre régional de formation professionnelle
IRFA sud
Passerelles SCOP
INFORIM Léo Lagrange
SCIC IFAD
GRETA 34 ouest
SCIC IFAD
Ligue de l’enseignement du Gard
AFIG sud
Centre régional de formation professionnelle
GRETA 34 ouest
SCIC IFAD
FONDESPIERRE RH
AMS GRNAD sud
Carrière formation
Centre régional de formation professionnelle
Institut de formation et d'insertion Méditerranée
Léo Lagrange
IRFA sud
NOUAS
Centre de formation individualisée Olympe
Passerelles SCOP SA
FORM’IMPACT
Association Coraline
Géométrie variable
Centre ABC
AMS Grand sud
OFIAQ
GRETA Montpellier
INFORIM Léo Lagrange
Ligue enseignement Hérault

GRETA Lozère
IRFA sud
GRETA Catalogne
INFORIM Léo Lagrange
GRETA Catalogne formation
AGORA
IRFA sud
IRFA sud

Votre parcours de stagiaire
Information et orientation par un prescripteur
Pôle Emploi, Mission locale, Cap emploi,
Services d’insertion du Conseil général,
Centre d’information sur les droits des femmes
Participation à une réunion d’information collective
Validation de votre candidature
par le comité local de suivi
Entrée dans le dispositif

Les

étapes

Parcours moyen 500 heures dont 1/3 en entreprise

Étape 1

POSITIONNEMENT

• Diagnostic initial
• Contractualisation du parcours
• Travail sur le projet professionnel

Étape 2

ÉLABORATION DU PROJET

• Découverte des métiers sur plateaux
• Stages en entreprise
• Accompagnement à la recherche de stages

Étape 3

CONSOLIDATION DU PROJET

• Stages en entreprise
• Exploitation des retours d’expérience
• Remise à niveau

Étape 4

PRÉPARATION À LA SORTIE

• Évaluation des acquis
• Formalisation d’une feuille de route :
destination emploi/ Cap métiers/ formation qualifiante

Référent pédagogique unique tout au long du parcours
Entretien hebdomadaire

En savoir plus
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