
DÉROULEMENT

Phase 1 : POSITIONNEMENT /  CONNAISSANCE DE SOI – 35 heures

Présentatin du cintette de aa oiraatin
Engageaent des stagiaires, cintractuaaisatin
Anaayse du parciurs persinnea et prioessiinnea
Identficatin des ciapétences
Passatin et resttutin de tests d’irientatin et d’apttudes
Dynaaique de griupe

A a’issue de cete ppase ae stagiaire est capabae de :

- Se situer dans le système de la formatonn 
- S'engager dans un parcours de formaton 
- Nouer des relatons posities aiec le groupe
- Identfier ses attentesc intérêttsc ialeursc atoutsc freinsc axes de progrès

Phase 2 : CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL – 28 heures

Inoiraatins sur a’envirinneaent du bttaent avec interventins de prioessiinneas
Travaia sur aa cinnaissance des aéters : gris-ieuvre et secind  œuvre,  diférenciatin des aéters 
Miduae Marcpé Licaa
Réaaisatin d’un aetique prioessiinnea

A a’issue de cete ppase ae stagiaire est capabae de :

- Connaître le secteur du bâtment
- Connaître les méters de maçonc couireur-zingueurc charpenterc constructeur boisc peintrec 
carreleurc menuisier
- Faire le lien entre son profil et  un méter
- Connaître ses droits et deioirs professionnels
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Phase 3: RÉALISATION – durée : 7 heures

Vaaidatin et pisitinneaent sur un aéter
Identficatin des étapes de aa suite de parciurs
Firaaaisatin des atiuts et ates de vigiaance piur aa suite de parciurs

A a’issue de cete ppase ae stagiaire est capabae de :

 - Faire les liens entre les diférents modules (connaissance de soi - connaissance de la réalité des 
méters)
 - Exprimer clairement son potentel par rapport à son projet
- Se positonner sur une suite de parcours cohérente
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