FORMATION PASSEPORT PROFESSIONNEL
Contexte de la formation :
Dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle et d’aide à
l’entreprenariat, il est nécessaire, à chaque futur professionnel, quelle que soit
sa filière ou métier, d’avoir des connaissances transversales pour mieux
appréhender son insertion.
Cette formation se veut simple et accessible à nos jeunes.
Un acte citoyen pour Jurex Itek , mais aussi l’opportunité de constituer un levier
de consultants Juniors .

Objectifs pédagogiques de la formation :
A l’issue de cette formation, les apprenants seront capables de :
S’éveiller sur l’environnement d’une entreprise, son organisation et ses
fonctions.
Se fixer des objectifs professionnels et accroitre leur chance de succès selon
leur savoir, savoir faire et savoir être
Localiser et intégrer les outils dont ils ont besoin en entreprise : cadre juridique
de la relation de travail, de l’emploi et les finances ;
Mieux se connaitre pour communiquer dans un environnement professionnel.

Durée de la formation.
Huit (8) jours
Sanction de la formation.
Attestation qualifiante de formation.

Programme
Module
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des par
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faire
objectifs.
L’organisation en entreprise.
La notion d’objectifs.
Module 2 : La communication
Communication verbale & non verbale(PNL).
Communication écrite (connaitre les
documents professionnels).
Module 3 : Introduction à la comptabilité et
finances.
Module 4 : Connaitre les lois de l’emploi & de la
relation de travail
La Réglementation emploi
La loi 90 11 & protection sociale de L’employé
et de l’employeur.
Module 5 : L’efficacité personnelle
Gestion du temps des priorités et du stress

6 : Travailler en équipe, Analyse de
emailModule
: Pass-pro@jurexitek.com
problème & prise de décision.

Module 7 : Profil professionnel : analyse de
potentiel.
Module 8 : au choix
Option 1 : Préparer, rédiger son CV & chercher
son Job de manière optimale
Le CV : rubriques, rédaction.
Moyens de recherche de son job.
Préparer ses entretiens : Mettre tous les atouts
de son coté (parole, geste posture, questions
réponses …).
Option 2 : initiation à l’entreprenariat,
Connaitre les étapes (étude de marché,
business plan ….)
Les démarches et interfaces administratives

Toute inscription doit se faire par email : Pass-pro@jurexitek.com

