
 

Formations Courtes P2 Agefiph 
Fiche à destination du bénéficiaire 

L’Agefiph développe depuis plusieurs années des « Formations Courtes » pour les personnes 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi.  
 
La prestation mentionnée ci-après en fait partie : 

 

« P2 : Construction et confirmation de projets professionnels » 

 

Comment se déroule la prestation ? 

Un organisme de formation vous accompagne pendant 12 à 15 semaines. Il vous propose une 
alternance d’activités en groupe, individuelles, et de périodes d’immersion(s) en entreprise(s). 
 
Ces périodes en entreprises ont pour objectifs essentiels de vérifier et valider vos projets 
professionnels. Elles vont vous permettre de : 
 

• Mesurer les écarts entre vos représentations du métier et la réalité du terrain 

• Appréhender à nouveau le monde de l’entreprise 

• Savoir si le métier correspond à vos attentes  

• Identifier si le poste est accessible au regard de vos problèmes de santé  

• Poser des questions sur l’accessibilité à l’emploi (formation, expérience, etc.) 

• Se faire identifier par les entreprises  
 

Rythme et horaires : 

4 demi-journées par semaine 

Horaires de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

Durée de la prestation : 210 h dont 70 à 105h en entreprises  

Pour quels objectifs ? 

La prestation développée dans le cadre des « Formations Courtes » vise, d’une manière générale, 
à faire le point sur vos compétences et vos centres d’intérêts ; identifier les métiers susceptibles 
de correspondre à vos attentes, compétences, contraintes et bien évidemment à la demande du 
marché de l’emploi.  
Pour atteindre ces objectifs nous vous proposons de mettre en place des plans d’actions : 
identifier le parcours de formation adapté, recherche un contrat de professionnalisation, mettre en 
place une stratégie de recherche d’emploi. Ainsi, cela vous permettra de favoriser votre retour à 
l’emploi par la mise en œuvre d’un parcours adapté à vos contraintes et aux réalités du marché du 
travail. 
 
A qui s’adressent les Formations Courtes ? 

Ces prestations s’adressent à des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi, 
inscrits dans une démarche active d’accès ou de retour à l’emploi, en milieu ordinaire de travail.  
 

Votre engagement, vous rendra acteur de la réalisation de vos projets … 
 

 

Informations et inscriptions : 

ESPACE FORMATION 

3 Chemin de Saint Pierre – 13800 ISTRES 

Contact référente de l’action : Mme. Corine GÉRARD 

Téléphone : 04 42 56 11 03 

Courriel : c.gerard.espace.formation@gmail.com 


