Le Fongecif Occitanie vous propose ses Ateliers à Ramonville du
1er trimestre 2019
Atelier « Idée CPF»

Atelier « Idée VAE »

▪ Créer votre Compte Personnel de Formation
▪ Connaître les démarches à effectuer pour le mettre en œuvre
▪ Vérifier si une formation est éligible
▪ Créer son dossier de formation dans le cadre d’une demande
autonome
Connaître tous les systèmes de financement possible en tant
que salarié et/ou demandeurs d’emploi
JANVIER

FEVRIER

04/01 à 9h
16/01 à 14h

04/02 à 9h
20/02 à 14h

▪ Créer votre Compte Personnel de Formation
▪ Vérifier si une formation est éligible
▪ Connaître les démarches à effectuer pour le mettre en œuvre
▪ Créer son dossier de formation dans le cadre d’une demande
autonome
▪ Connaître tous les systèmes de financement possible en tant
que salarié et/ou demandeurs d’emploi
JANVIER

MARS

15/01 à 14h
30/01 à 9h

04/03 à 9h
20/03 à 14h

Atelier « Idée métiers, formations et financements »

FEVRIER

14/01 à 9h
31/01 à 14h

13/02 à 9h
27/02 à 14h

JANVIER

MARS
12/03 à 9h
27/03 à 14h

10/01 à 9h
24/01 à 14h

07/02 à 9h
21/02 à 14h

03/01 à 14h
21/01 à 9h

MARS

JANVIER

06/03 à 9h
18/03 à 14h

08/01 à 14h
23/01 à 9h

08/01 à 9h
30/01 à 14h

14/02 à 14h
25/02 à 9h

➢

13/03 à 14h
25/03 à 9h

FEVRIER
05/02 à 14h
19/02 à 9h

MARS
07/03 à 14h
21/03 à 9h

▪ Acquérir une méthodologie de construction du CV et de la
lettre de motivation
▪ Utiliser Internet pour votre recherche d’emploi :
onetworking,
osites d’offres spécialisées et généralistes (création alertes,
dépôt,cv)
osites actualités et ciblage d’entreprise

MARS

JANVIER

12/03 à 9h
28/03 à 14h

FEVRIER

MARS

09/01 à 14h
28/01 à 9h

13/02 à 9h
26/02 à 14h

15/03 à 9h
26/03 à 14h

JANVIER

FEVRIER
JANVIER

JANVIER
FEVRIER
MARS

Comment s’inscrire ?
➢

11/02 à 14h
27/02 à 9h

MARS

Atelier « Préparer votre CV »

▪ Vous valoriser et vous aider à présenter votre projet
professionnel
▪ Vous aidez à préparer tous types d’entretiens : embauche,
motivation, évolution, sélection de formation,…

FEVRIER

FEVRIER

▪ Identifier les différentes étapes et outils nécessaires à la
concrétisation d’un projet
▪ Lister les différents acteurs et dispositifs
d’accompagnement à la création et formaliser un plan
d’action

Atelier « Préparer un Entretien »

JANVIER

11/03 à 14h
29/03 à 9h

Atelier « Objectif Création »

▪ Etre accompagné afin d’identifier vos compétences et
apprendre à les valoriser
▪ Vous aidez à :
oacquérir une méthode d’analyse de vos compétences,
oles identifier et les mettre valeur
orassembler, dans un document unique, tous les éléments de
votre parcours
FEVRIER

13/02 à 14h
28/02 à 9h

Atelier « Objectif Projet »

Atelier « Objectif Compétences »

JANVIER

MARS

▪ Avoir une méthode et des outils pour vous aider à réaliser vos
démarches
▪ Faire un point d’étape des différentes modalités à mettre en
œuvre pour votre projet

Vous informer sur nos missions et nos services
Vous aider à rechercher des informations sur les
métiers, les secteurs d’activités, les formations et les
différents dispositifs de financement
JANVIER

FEVRIER

09/01 à 14h
28/01 à 9h

09/01
13/02àà14h
9h
28/01
26/02 àà 9h
14h

09/01
15/03
13/02àà14h
9h
26/03
28/01
26/02ààà14h
9h
14h

28/01 à 9h

28/01
26/02 àà 9h
14h

26/03
28/01
26/02ààà14h
9h
14h

Par téléphone au 05 62 26 87 87 (choix 1) auprès du Fongecif Occitanie du Lundi au Jeudi en continu de 10h à 17h et le
JANVIER
FEVRIER
JANVIER
JANVIER
FEVRIER
MARS
vendredi de 10h à 12h.
09/01 à 14h
09/01
13/02àà14h
9hcontact.
09/01
15/03
13/02àà14h
9h
Sur notre site Internet dans la rubrique « Contactez-nous » merci de bien vouloir
remplir le formulaire

