© CANVA

FORMATION PERSÉVÉRANCE
Parcours non-certifiant d'aide à la définition de votre projet professionnel
Formation n°22-VE-PERS | Mise à jour le 11 mars 2022
Passerelles : en fonction de votre appétence professionnelle et de votre profil, possibilité de retour à
l'emploi ou d'entrée en formation.

Le temps d'une formation, prendre le temps de faire le point sur votre situation professionnelle et
personnelle, de mettre à plat vos compétences, connaissances et envies, et de lever les freins
périphériques pour construire votre projet d'avenir et regagner en confiance en soi. Un accompagnement
tout au long de la formation vous permettra d'explorer et de découvrir spécifiquement les métiers liés au
tourisme et à la saisonnalité, des secteurs dits "en tension" qui recrutent.

LES + DE LA FORMATION AVEC L'AFRAT
Une formation-action, et découvrir les métiers par la rencontre de
professionnels et la mise en pratique en stages
Un organisme de formation spécialisé, mettant en place depuis 55
ans des parcours en territoire de montagne tels que : cuisinier de
terroirs, animateur loisir tourisme ou accompagnateur en montagne

LIEUX ET METIERS
En fonction de votre projet, vous pouvez vous orienter
vers les secteurs de l'hôtellerie-restauration, l'accueil
touristique, l'animation de loisirs ou encore les métiers
de la montagne. Les métiers du tourisme se
pratiquent la plupart du temps dans des territoires
de vacances ou de loisirs comme la montagne, les
bords de mer ou encore les zones à attraits culturels,
naturels ou historiques (châteaux, grottes, etc.).

PROFIL
Savoir s'adapter
Être mobile ou véhiculé
Être réactif
Suivre un rythme de saison

LES MÉTIERS DU TOURISME, UN SECTEUR D'AVENIR
Source : Pôle Emploi

Secteurs qui recrutent le plus en France
En restauration/service
3e secteur (90 900 offres)
En restauration/cuisine
4e secteur (89 510 offres)
En animation socio-culturelle
6e secteur (86 340 offres)

Être saisonnier, c'est travailler toute l'année. Les
comportements touristiques évoluent, et les
territoires, comme par exemple la montagne,
accueillent plus de visiteurs de façon lissée sur
l'année, avec deux temps forts de plusieurs mois
l'été et l'hiver.
Par visiteurs, nous entendons ici les touristes, mais
surtout les habitants, grands consommateurs de
services et de loisirs sur leur territoire.

OBJECTIFS DE FORMATION
Définir son projet professionnel, et lever les freins à l'insertion professionnelle
Se remettre à niveau sur les compétences de base, dont les outils numériques
Découvrir les métiers de la saisonnalité et du tourisme, notamment par des
stages pratiques en entreprise
Préparer sa sortie de formation : accompagnement vers l'emploi ou entrée en
formation

DATES
LIEU

PRE-REQUIS

30 mai au 10 novembre 2022, en présentiel

Il est préférable de savoir lire,
écrire et compter.
Être demandeur d'emploi.

Aérodrome du Versoud (38)

DUREE 470h de cours + 175h de stage = 645h
PLACES 10 places disponibles

FINALITÉS
CONTENU
SEGMENT 1
(Re)mobilisation et
exploration professionnelle
Mobilisation
professionnelle et
coaching : état des
compétences.
Savoirs et connaissances
de bases : écrit,
expression orale,
informatique, CV et lettre
de motivation.
Découverte des métiers
du tourisme et de la
saisonnalité :
présentation, rencontres
et visites de terrain.

SEGMENT 2
Accompagnement vers
l'accès à l'emploi ou l'entrée
en formation professionnelle
Connaître le métier visé.
Accompagnement à la
recherche d'emploi ou de
formation.
Se préparer au processus
de recrutement en vue
d'un emploi, ou élaborer
son dossier d'entrée en
formation, anticiper les
étapes et pré-requis
nécessaires.

Formation non-certifiante.

INSCRIPTION
1/ Pré-inscription sur
www.afrat.com
2/ Participation à une ICOP
3/ Entretien individuel

FINANCEMENT
Financement possible par la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
Tarif de la formation sur
demande.

MODULES TRANSVERSAUX
5 semaines de stage.
Réalisation d'un projet collectif.
Accompagnement pédagogique et social personnalisé.
Techniques de recherche d'emploi.

99%

Bilan intermédiaire collectif
et individuel.
Bilan final collectif et
individuel.
Edition d'un plan d'action
personnalisé ajusté.

EN 2021

Taux de satisfaction des
stagiaires formés

CONTACT
REFERENTE DE FORMATION
Alice PALLIER
06 76 19 48 15
alice.pallier@afrat.com
AFRAT
314 chemin du Manoir
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
www.afrat.com
afrat@afrat.com

Nouvelle action de formation portée par
l’AFRAT pour le territoire du Versoud

L'AFRAT est engagée dans des démarches qualité :
certifiée Qualiopi, et signataire de la charte H+ pour
favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap
N°SIRET AFRAT : 77947830400016

