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L’Introduction	

Elaborer un projet est une compétence que je devais mettre en œuvre pour 
valider mon titre de Conseiller en Insertion Professionnelle, afin que cette 
dernière soit exercée dans de bonnes conditions, je devais d’abord 
m’imprégner du mode opératoire de la structure pour ne pas proposer des 
projets en opposition à celle ci. Après plusieurs discussions avec l’équipe 
pédagogique à ce sujet, il est ressorti que l’établissement avait besoin d’un 
service de suite. Mon objectif était donc de mettre en place ce dispositif 
fortement apprécié par les financeurs (assurance maladie). 

1. Le	Détail	du	projet	

1.1	 L’Origine	du	projet	

L’équipe pédagogique et moi constatons que les stagiaires sont parfois dans 
l’impossibilité d’effectuer le stage qui est indispensable à la validation de leur 
projet. 

Entre autre, ce manque de possibilité est dû : 

o Soit à la difficulté d’accès du secteur d’activité choisi. 
(Exemple : Un bureau d’étude accueille difficilement des stagiaires pour 
une durée de deux semaines à cause de la confidentialité des données). 
 

o Soit par des recherches tardivement effectuées. 
(Exemple : Prenons le cas d’une personne souhaitant travailler dans le 
domaine des espaces verts mais qui cherche un stage fin Juin, sa 
problématique sera liée à la période, pour cause, les équipes pour ce 
type de métier sont souvent constituées en amont pour pallier à 
l’accroissement de l’activité en été.) 

1.2 Le	Public	concerné	

Ce projet est destiné à l’ensemble des anciens stagiaires du Centre de Pré 
Orientation n’ayant pas pu obtenir de stage d’immersion en entreprise. 
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1.3 L’Objectif	général	

L’objectif général de ce projet est de rendre le stagiaire capable de : 

ü Trouver un lieu de stage en adéquation avec son projet professionnel 

Ainsi, son dossier sera clos et pourra être envoyé à la MDPH. 

1.4 Les	Objectifs	intermédiaires	

Pour atteindre l’objectif général, le stagiaire devra passer par plusieurs paliers 
fondés sur la redynamisation, ils auront pour but de l’aider à avancer dans ses 
démarches. Nous appellerons ces paliers les objectifs intermédiaires, à savoir : 

ü Repérer les structures appropriées 
ü Verbaliser sa situation et sa demande de manière claire et concise 
ü Elaborer un scénario pour obtenir un entretien  
ü Organiser ses candidatures à l’aide d’un tableur 
ü Effectuer la relance des candidatures 

1.5 Les	Méthodes	pédagogiques	envisagées	

1.5.1 La	Méthode	interrogative	

La méthode interrogative permettra aux apprenants de découvrir par eux 
mêmes quels sont les axes d’amélioration à envisager. Après reformulation 
pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle, le formateur poussera les 
participants à aller jusqu’au bout de leurs idées, pour se faire, il devra instaurer 
un climat de confiance.  

Cela aura pour effet de créer une dynamique de groupe où chacun aura pris 
conscience de ses points de vigilances. Une fois ces points mis en exergue, 
l’intervenant passera à l’étape suivante. 

1.5.2 La	Méthode	démonstrative	

Avec cette méthode, les participants apprendront par la pratique. Cette 
méthode se basera sur des exercices directement liés aux points de vigilances 
qui ont émergé via les deux autres méthodes. Le formateur montrera l’exercice 
à réaliser à vitesse normale, puis, il décomposera chaque étape de la 
démonstration, enfin, ce dernier détaillera les points clés de la démonstration. 

Le stagiaire devra reproduire l’exercice seul, puis, avec le formateur, afin que 
ce dernier corrige les incompréhensions et les maladresses. 
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1.5.3 La	Méthode	heuristique	

Cette méthode a pour spécificité de susciter l’imagination des participants. 
Son intérêt réside dans le fait que bon nombre des stagiaires se sont créés des 
scénarios négatifs lors des appels téléphoniques. Leur imagination a amplifié la 
difficulté de cet exercice. Le blocage réel émanant de leur imagination, la 
solution sera elle aussi imaginaire. 

Le formateur proposera au groupe d’imaginer les complications qui pourraient 
survenir dans une situation donnée. Il invitera le groupe à chercher ce qu’il 
faudrait mettre en œuvre pour parer à ces situations. En synthèse, il résumera 
les principes qui seront garants du bon déroulement de la situation proposée.  

1.6 Les	Critères	d’évaluation	

Pour évaluer si les objectifs intermédiaires sont atteints, le formateur effectuera 
une évaluation sommative à la fin que chaque méthode utilisée.  

Pour l’objectif général, le critère qui garantira son succès est l’obtention du 
stage, qui engendra le départ de la permanence suivi entreprise. 

1.7 L’Organisation	administrative	

Ce projet verra le jour le Vendredi 2 Septembre 2016. A partir de cette date, 
une session sera tenue toutes les deux semaines dans les locaux du Centre de 
Pré Orientation. 

2. La	Mise	en	place	du	projet	

2.1 Les	Conditions	matérielles	

Les matériels disponibles pour le bon déroulement de ce projet sont : 

ü Une salle pouvant accueillir une quinzaine de personne 
ü Un tableau et un marqueur 
ü Des ordinateurs avec un accès internet 
ü Des téléphones fixes  
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2.2 Le	Déroulement	

La session se déroulera de 13h à 16h30. Durant celle-ci, le formateur 
commencera par poser le cadre de cette rencontre. De ce fait, il verbalisera 
l’objectif principal et les objectifs intermédiaires. 

Première étape  

En utilisant la méthode interrogative, le formateur investiguera sur les difficultés 
que les stagiaires ont pu rencontrer, il notifiera l’ensemble des éléments sur le 
tableau afin de constituer une mémoire de groupe. Le but de cette technique 
est de permettre aux stagiaires de constater qu’ils ne sont pas les seuls à 
rencontrer des freins. 

Deuxième étape 

A l’aide de la méthode heuristique, les stagiaires devront imaginer le pire 
scénario téléphonique possible, sous la supervision du formateur, les 
apprenants iront au tableau noter à tour de rôle ce qu’ils redoutent lorsqu’ils 
rentrent en contact avec les entreprises. 

En réponse aux scénarios énoncés, les participants devront y trouver des 
« parades ». Le but de cet exercice est de pouvoir gérer des situations qui sont 
source d’angoisse. 

Le formateur apportera son expertise pour reformuler et compléter les solutions 
proposées par les stagiaires. 

Troisième étape 

Dans un souci d’organisation du suivi de la prospection téléphonique, le 
formateur montrera aux stagiaires comment préparer un tableau sur lequel 
seront inscrits l’ensemble des entreprises contactées et à contacter, le nom et 
ou la fonction du contact, les réponses, ainsi que les dates de relances. 

En parallèle, les stagiaires élaboreront sous le regard du formateur, un script 
détaillé par section (présentation, objet de l’appel, argument, séparation) 
qu’ils pourront suivre lors de l’entretien téléphonique. 

Quatrième étape 

En prenant en compte l’ensemble des éléments recueillis lors des précédentes 
étapes, le formateur utilisera la méthode démonstrative et exemplarisera la 
marche à suivre.  
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2.3 Les	Intervenants	

Les formateurs du Centre de Pré Orientation interviendront sur les sessions par 
roulement, chaque quinzaine, se verra animée par l’un des trois formateurs 
travaillant à temps plein sur le site.  

2.4 Les	Résultats	attendus	

Ce projet étant coordonné en entrée et sortie permanente, l’ensemble des 
stagiaires d’un groupe devront avoir trouver un stage dans les 3 mois qui suivent 
la fin de la session en Centre de Pré Orientation. 

3 L’Analyse	de	la	pratique	professionnelle	

Ce que j’avais prévu de faire : Pour cette première élaboration de projet, je 
voulais maîtriser l’ensemble des aspects organisationnels. J’avais prévu de 
mobiliser l’équipe pédagogique pour travailler sur l’aboutissement du projet. 
Je voulais terminer ce projet avant la fin de mon stage et pouvoir assister à une 
session.  

Ce que j’ai fait : Par manque de temps des différents intervenants sollicités, j’ai 
dû façonner ce projet seul pour en présenter le plan à mon tuteur une fois ce 
dernier structuré. J’ai élaboré le déroulement pédagogique en me basant sur 
les besoins des stagiaires. J’ai pris connaissance des moyens matériels et 
humains mis à la disposition du centre. J’ai organisé un roulement entre 
formateur référent pour apporter aux stagiaires l’expertise de chacun. 

Si c’était à refaire : L’élaboration de ce projet était un exercice intéressant, il 
m’a permis de faire émerger des capacités organisationnelles que je n’avais 
pas eu l’occasion de solliciter auparavant. J’ai su prendre en compte les 
besoins des usagers et du Centre de Pré Orientation. J’ai su m’adapter à ces 
deux critères pour proposer un programme qui répond aux attentes de 
chacun. 

Pour les usagers : Être soutenu pour maintenir une dynamique de recherche. 

Pour le Centre de Pré Orientation : Garantir des sorties positives. 

En revanche, le temps m’a fait défaut. Par ce manque, je n’ai pas pu assister 
à une session, ce qui fait que je n’ai pas pu faire de réajustement post projet. 
N’ayant pas la possibilité d’être embauché dans la structure, je garderai 
contact avec mon tuteur pour qu’il me fasse part du retour concernant la 
première session en septembre. 
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4 La	Fiche	projet	

Permanence Suivi Entreprise 
Nom du Responsable 

Coordonnées 
Stéphane Lay 

slay@ugecamidf.fr 
Nom de la structure Centre de Pré Orientation 78 

Courrier électronique 
de la structure Contact.cpo78@ugecamidf.fr 

Type d’organisme  
 

Etablissement Médico-Social 
 

Adresse 

 
72 Rue de l’Etang de la Tour 

78120 Rambouillet 
 

Présentation du projet 

 
Accompagner les anciens stagiaires du CPO dans 

leur recherche de stage. 
 

Partenaire du projet 
 

Moi même 
 

Objectif général 

 
ü Trouver un lieu de stage en adéquation avec son 

projet professionnel 
 

Objectifs secondaires 

 
ü Repérer les structures appropriées 

 
ü Verbaliser sa situation et sa demande de 

manière claire et concise 
 

ü Elaborer un scénario pour obtenir un entretien  
 

ü Organiser ses candidatures à l’aide d’un tableur 
 

ü Effectuer la relance des candidatures 
 

Public concerné 

 
Les anciens stagiaires du CPO n’ayant pas trouvé 

de stage 
 

Critères d’évaluation 

 
Evaluation sommative basé sur le retour de 

pratique que le formateur observera 
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La	Fiche	projet	(suite)	

 

Moyens matériels 

 
ü Une salle pouvant accueillir une quinzaine de 

personne 
 
ü Un tableau et un marqueur 

 
ü Des ordinateurs avec un accès internet 

 
ü Des téléphones fixes 

 
 
Moyens humains 

 

 
ü Les 3 formateurs à temps plein sur le CPO 

 

Budget du projet 
 

Aucun budget nécessaire 
 

Perspective de 
l’action 

 
Le projet sera pérenne au sein de la structure 

 

Bilan / Evaluation 
du projet 

 
Le projet débutant le Vendredi 2 Septembre, il n’est 

pas possible d’effectuer le bilan de ce projet 
 

 

 

 


