
 
 
 
  
 
 

Intitulé de la POA 
 

Organisme de formation : MFREO 
MAISON FAMILIALE RURALE DE COLOGNE 
 

Adresse du lieu de formation :  
Route d’Ardizas 32430 COLOGNE 
 

Durée : 400 h dont 
- 330 H en centre de formation 
- 70 H  de stage en entreprise 
 

Dates de début et de fin : 
du 10/12/2018  au 15/03/2019 

dont période de stage en entreprise : 
du 21/01/2019 au 25/01/2019 
et du 25/02/2019 au 01/03/2019 
 

Transport / hébergement / restauration : 
 Transport à la demande 

 Hébergement (places limitées) 

 Restauration sur place 

 

Public : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 

 Moins de 30 ans  

 Sans limite d’âge pour les personnes inscrites à Cap Emploi 
 

Pré-Requis : 

Maîtriser les savoirs de base : comprendre la langue française et 

se faire comprendre à l’oral. Lire et écrire des  phrases simples. 

 

Modalités de sélection : 

Réalisation d’un entretien individuel 
 

Dates, heures et lieux des informations collectives : 
 

 21/11/2018 à 14h à la Maison Commune Emploi 

Formation - BD des Poumadères, 32600 l'Isle Jourdain 
 

 28/11/2018 à 14h à la MFR de COLOGNE Route d’ Ardizas 
32430 COLOGNE 

 

 

Validation : POA Préparation Opérationnelle à l’Apprentissage 

 
 

Objectifs : favoriser l’insertion professionnelle, accompagner vers la signature d’un contrat 

d’apprentissage, préparer aux réalités de l’entreprise, sécuriser son parcours et ainsi augmenter ses 
chances de réussite du contrat. 
 

 

Programme : 
 

Module Employabilité : 

 Intervenants extérieurs et visites d’entreprises 

 Mises en situations et réalisation de projets collectifs 

 Temps d’auto-évaluation et de réflexion personnelle 

 Apports théoriques 

 Bilans individuels et points étapes collectifs 

 En groupe par des jeux de rôle, des simulations, des mises en situation professionnelle  
Mise en place d’actions auprès de  partenaires pour permettre une meilleure insertion professionnelle : 
envoi de CV tout au long de la formation, mise en relation des jeunes avec les entreprises. 
 
Module Propédeutique : 

 Auto-évaluations  

 Bilans et entretiens avec le référent 

 Immersion en milieu professionnel (stages en entreprises) 

 Travail personnel en salle de formation 

 Entretiens téléphoniques et visites sur les lieux de stages  
 

 

Contact  
 

Marie ROUGET - Myriam GIFE 

N° de téléphone : 05 62 06 87 33 

Courriel : mfr.cologne@mfr.asso.fr 


