
) Période(s) en entreprise

Entreprise I :CICERONE,45 av Maurice Bailly 86400 CIVRAY Du 15106115 au 03/07/15

Poste : Agent administratif polyvalent
Rythme : plein temps

Tâches :

- Accueil physique et téléphonique
- enregistrement des courriers entrant et sortant
- gestion de la prise d'appels téléphonique et transfère vers les bons interlocuteurs
- mise à jour du listing des adhérents et du Bureau de l'association
- saisie sur tableau Excel les inscriptions des adhérents aux activités
- mise en place et saisie de données pour l'organisation d'un festival, préparation des menus (quantité/prix)
- participation aux ateliers : recréer du lien social - soutien scolaire- atelier d'écriture
- gravage de CD

- réalisation d'un compte rendu d'une sortie pour le site internet

Observations :

M. JORON s'est très bien intégré dans l'association, il a trouvé naturellement sa place parmi l'équipe en adoptant la
posture attendue, sa discrétion a été appréciée tout comme son sens de l'initiative, sa capacité à travailler en
autonomie et sa polyvalence. Ainsi, il a réalisé une nouvelle plaquette présentant l'association, une plaquette pour
un spectacle de danse et une affichette en usage interne. ll a également participé à toutes les activités en cours
(dont la gestion du festival) et a su se rendre indispensable au fonctionnement de l'association.

Diagnostic final de I'organisme de formation

Secteurs professionnels à proscrirê I environnement poussiéreux

Contre-indications médicales en lien avec le handicâp : activités nécessitant une cadence soutenue

Projet(s) ou Piste(s) professionnelles retenu(s) :

- AGENT ADMINISTRATIF
- ARCHIVISTE

FREINS LEVIERS

- Disponibilité (soutien familial de temps à autre)
- Rapidité d'exécution si demande de cadence soutenue

- se confronter à la réalité du bassin d'emploi pour cibler
ses recherches d'emploi comme agent administratif
- parvenir à négocier un contrat aidé en exposant les
avantages financiers
- reprendre le marché du travail par la réalisation d'un
second stage en informatique pour se faire connaitre
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Plan d'action proposé

Se faire connaitre du milieu associatif car ce milieu correspond aux aspirations de M.JORON
Proposer des cours d'informatique et de remise à jour de plaquettes pourrait être une clé d'entrée en plus de ses
com pétences ad m inistratives.
Négocier un contrat aidé après avoir effectué une PMSMP.
Poursuivre ses prospections et candidater spontanément.

Synthèsg + proposition complémentaires réalisées lors du bilan final

M. JORON s'est complètement investi dans la polyvalence requise au poste administratif.
La période effectuée l'a conforté dans son choix de s'orienter vers le milieu associatif et lui ouvre de nouveaux horizons ;

des enquêtes ou entretiens conseils auprès de Mairies et associations pourront lui permettre de solliciter une nouvelle
PMSMP axée sur l'activité informatique afin d'étudier une formation dans ce domaine et de gagner en compétence.

Siqnature du bénéficiaire
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Le présent document a été établi dour rendre compte aux
partenaires institutionnels de l'actiôn dont vous avez
bénéficié.
Par votre signature, vous attestez avoir pris connaissance
de son contenu et vous autorisez sa transmission à ces
instances de suivi.

Vos observations éventuelles :

Siqnature référent
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