
LʼAVENIR
DES POSSIBLES

sois maître
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Une formation action courte pour les 16/29 ans
8 jours pour identifier ses projets de cœur et de raison, se donner envie

15 jours d'accompagnement et de formation pour mettre en œuvre un plan d'action

OBJECTIFS
• Identifier ses compétences fortes, son projet de cœur et son

projet à court terme

• Dynamiser ses projets par une meilleure connaissance de soi,
de ses projets, de ses possibles

• Construire son plan d'action et évaluer sa mise en œuvre

•  Mener des actions concrètes vers une formation, un contrat,
un métier

financement

•  Par le Plan d Investissement dans les Compétences 

Statut des bénéficiaires
• Depuis le 1er Mai 2021, l’extension de la rémunération et la

protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle
aux bénéficiaires des Appels à Projets PIC peut s'appliquer au
parcours  de 15 jours, sous conditions d'éligibilité

Lieu et accès
3 rue Pierre Dupont 75010 Paris Métro Louis Blanc/Château Landon 
https://www.groupe-igs.fr/campus/paris

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

• 16 à 29 ans résidant en île de France

• Ni en emploi ni en formation (NEET)

• Quel que soit le lieu de résidence (Jeunes
résidant en QPV, QRR prioritaires)

• Niveau 4 et infra principalement, le dispositif peut
proposer des solutions élargies selon les niveaux.

Information Collective
•Au vu des conditions sanitaires et du format court du dispositif,
prendre contact avec le chef de projet ou l'équipe administrative
pour programmer les modalités d'information

Chef de projet de l’Avenir des Possibles :

Philippe Le Bourbouach - Tél : 06 50 43 40 67 
plebourbouach@groupe-igs.fr

Assistante Administrative :
Maisah Shadoobaccus - Tél : 01 80 97 95 44 
mshadoobaccus@groupe-igs.fr

MODALITÉS DE SELECTION

Information collective, entretien individuel

DURÉE

• 8 jours soit 56h - DONNER ENVIE

• 15 jours soit 105h pour mettre en œuvre

https://www.groupe-igs.fr/campus/paris
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En partenariat avec

PROGRAMME

Suivi et Accompagnement vers l’Emploi
•  Notre réseau de partenaires -organismes de formation, entreprises -  est mobilisé pour proposer un éventail de solutions

diversifié aux jeunes accueillis : Formations conventionnées, qualifiantes, contrats en alternance - apprentissage ou
professionnalisation, emplois directs.

• Après une entrée en emploi ou en formation, un accompagnement / suivi individuel est programmé (Entretiens téléphoniques,
visites en entreprise selon les besoins individuels)

Donner envie - 8 jours

Jour 2 : Jour 3 : Jour 4 : Jour 5 :

Dynamique collective 
et individuelle, les 
leviers de la réussite 
Adapter sa posture au 
contexte, la faire évoluer 
au besoin 
Engagements 
réciproques

Le Théatre pour : 
Faire connaissance et 
s'enrichir mutuellement 
Exprimer son 
engagement 
Développer de la 
bienveillance
Consolider son approche 
du collectif, du groupe

Clip vidéo : 
Participer à la 
scénarisation et à la  
réalisation d'un clip 
vidéo  sur "Les 
Possibles"
Prendre conscience de 
l'importance de 
l'expression de son 
identité dans le 
collectif

Les métiers du 
Numérique : 
Quelles compétences 
nécessaires ?
Quelles compétences 
transférables ?
Quelles compétences 
numériques servent 
mon projet ?

Toutes les activités 
développent des 
compétences !
L'emploi de son temps, 
les activités 
quotidiennes, vecteurs 
de développement des 
compétences. Bilan et 

orientation 
indivualisés

Se mobiliser - 15 jours
Semaine 2 : Semaine 3 :

Mesurer la distance pour mettre en œuvre :

-  Mesure précise de la distance individuelle aux 
projets (compétences, connaissances, secteurs 
métiers...)
-  Construire et valider un plan d'action en 
conséquence
- Les outils numériques indispensables
-  Modules CLEA / Voltaire selon les degrés de 
maitrise des compétences socle,  Prise en main des 
outils et plateformes. Licences annuelles 

Outiller, optimiser la mise en oeuvre :

- Planifier et organiser ses activités pour augmenter 
son efficacité
- Utiliser les compétences du collectif pour 
renforcer les démarches individuelles
- Identifier les ressources mobilisables au quotidien 
(sociales, formation, emploi) pour ajuster
- Certification Sauveteur Secouriste du travail - 
Intervenir face a une situation d'accident
- Une nouvelle approche du CV, de son histoire, 
pour incarner ses compétences 

Analyser, évaluer, prévoir la réussite de son plan d'action :

-  Capitaliser et s'organiser, des 
démarches continues
-  S'auto-évaluer et proposer des 
ajustements
- Consolider grâce au collectif
- Ajuster et valider le plan d 'action 

JJour 1 :

Semaine 1Semaine 1

Jour22Jour2 

OBJECTIFS

8 JOURS SOIT 56H POUR LA PREMIÈRE ÉTAPE VISANT À REPRENDRE CONFIANCE EN SOI ET MIEUX SE CONNAÎTRE.

15 JOURS SOIT 105H POUR TROUVER SA VOIE ET S’ORIENTER VERS UN CONTRAT, UNE FORMATION, UN MÉTIER.

6 Jour 6 :

La réalité virtuelle, 
un autre outil 
d'immersion métier : 
Identifier des 
approches différentes 
de la connaissance des 
métiers
Utiliser la réalité 
virtuelle 

 8Jours 7 et 8 : 

Les compétences 
fortes 
Identifier ses 
compétences fortes, 
son projet de cœur / 
de raison, mesurer la 
distance et définir des 
priorités

Positionnement / 
Éléments de bilan

Bilan, Ajustement du 
plan d'action, 
Orientation 
individualisée, 
Programmation de 
l'accompagnement




