
PROJET PRO CAPESTANG
Ouvert aux demandeurs d’emploi

Réaliser une pré-qualification métier de la santé, des soins et du service à 
la personne

Réaliser une pré-qualification aux métiers du numérique (voir document 
suivant pour plus d’informations)

DÉCOUVERTE MÉTIERS

CONSOLIDATION DU PROJET PRO

LIEU
27, bd Pasteur – 34310 CAPESTANG

Définir un projet professionnel

Se tester en milieu Professionnel



Présentation dispositif Projet Pro
Phase 2 : les métiers du numérique



Conditions d’accès au dispositif 
projet Pro 

Être demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi

Être âgé d’au moins 16 ans

Être orienté par un prescripteur (Pôle emploi- MLI…)

Ne pas avoir de projet professionnel défini ou validé

Avoir besoin d’acquérir les pré-requis nécessaires à une 
entrée en formation qualifiante

Vous bénéficiez du statut de stagiaire de la formation professionnelle indemnisé par 
Pôle Emploi ou rémunéré par la Région Occitanie



Le Projet pro est constitué de 2 phases

Phase 1 

Elaboration du Projet 
Professionnel

en centre
245 h

+
Immersion en entreprise

105h

Phase 2 

Pré qualification métier
105h en centre dont 

77h minimum sur plateau 
technique

+
Immersion en entreprise

91 h

Vous pouvez suivre les deux phases du dispositifs ou accéder 
directement à la phase 2 selon l’avancée de votre projet 

professionnel



Pré-qualification métier du numérique  
métier du web

Consolidation du projet professionnel

Connaissance de la filière et des entreprises

Acquisitions des premiers gestes professionnels

Intégration d’une formation qualifiante

Insertion vers l’emploi

105 heures en centre de formation



Objectifs généraux (1)

Maitriser 

la bureautique (Word, Excel, PowerPoint…)

Internet 

email, e-réputation, techniques de veille informatique, 

protection des données personnelles

Les réseaux sociaux



Objectifs généraux (2)

Connaître

Les concepts et technologies de base

le Vocabulaire informatique

Les différents langage (HTML, JavaScript, C++…)

LE Hardware

Le Software

Les systèmes d’exploitation



Objectifs professionnels (1)

Préparer ou remettre en état un équipement informatique

Installer, déployer , configurer et mettre à jour un poste de 
travail informatique

Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement repéré

Sécuriser un équipement informatique et ses données



Objectifs professionnels (2)

Créer une page web en utilisant un 
CMS

Installation de Wordpress
Notions d’hébergement
Création de navigation

Archivage et transfert de contenu

Initiation à Photoshop (retouche photo, photomontage)



Objectifs spécifiques

Connaître 
les différents métiers du numérique et du web

Les perspectives d’emploi
L’offre de formation qualifiante

Se confronter au milieu professionnel (91h de stage en 
entreprise)



modalités

105 h minimum en centre

91 h en entreprise

Pédagogie différenciée

Approche personnalisée






