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Découverte des métiers en tension 
Accompagnement vers l'emploi 

1-010 

PRÉ-REQUIS : 

Aucun 

 

DURÉE EN HEURES :  

3h30 

 

RYTHME/NOMBRE DE 

JOURS :  

1 demi-journée 

 
DELAI D’ACCES : 
D’une semaine à 2 mois, selon le 
type de financement 

 

MÉTHODES :  

• Prestation collective 

individualisée pour 6 à 12 

participants 

• Utilisation de la pédagogie 

active combinant des apports 

théoriques, des animations 

participatives et des mises en 

situation concrètes.  

• Séances de simulations avec 

retours individuels ou 

collectifs. 

• Partage d'expériences et 

échange entre participants 

encadrés par l'intervenant, 

puis synthèse et apports de 

l'intervenant. 

 

CERTIFICATION – 

ÉVALUATION :  

Certificat de Réalisation 

Suivi des compétences 

acquises 

Plan d’action individuel 

complété 

 

OBJECTIFS :  

• Identifier des opportunités d’emploi dans les métiers en 

tension du tissu économique du territoire 

• S’orienter et élaborer les premiers axes d’un plan d’action 

pour accéder directement à ces emplois ou pour s’orienter 

vers ces métiers. 

 

PUBLIC VISÉ :  

Demandeurs d’emploi de longue durée 

 

PROGRAMME :  

 

Introduction : Accueil et présentation 

 

Découverte des métiers en tension  

• Présentation accompagnée du site Pole Emploi.org : 

Les éléments pertinents, comment se servir du site, comment 

comprendre les pourcentages et les données. 

• Présentation générale des principaux métiers en tension : 

Des secteurs de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration, des métiers 

des services à la personne, du transport et logistique, des branches 

de la sécurité et de la propreté. 

 

La partie suivante sera adaptée selon chaque territoire 

d’intervention (et zone de mobilité moyenne des 

bénéficiaires) : 

 

• Découvrir les opportunités d’emploi des secteurs en tension  

• Situer les métiers et leurs exigences, distinguer : 

o Les métiers en accès direct à l’emploi 

o Les métiers demandant une qualification 

o Les parcours de formation associés 

 

Les deux modules suivants seront individualisés pour 

s’adapter à chaque participant : 

 

Se projeter dans un secteur, dans un métier : Se situer face 

à ces opportunités  

• Identifier les compétences requises pour un métier 

correspondant à ses aspirations, 

• Mettre les compétences métiers en lien avec ses propres 

compétences.  

 

• Mise à disposition de dossier détaillé par métier en tension, 

reprenant :  

o Compétences principales / compétences secondaires,  

o Salaire moyen dans le Bas Rhin,  

o Conditions de travail (horaire, déplacement, travail en 

équipe ou non, etc.),  

o Aptitudes particulières attendues (soft skills, mais aussi 

aptitudes physiques…) 

pour permettre à chaque participant de s’informer de manière 

exhaustive et de pouvoir se projeter dans un emploi 
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Exemples de Dossiers-Métiers disponibles : Métiers de l’électricité 

(techniciens, ouvriers spécialisés, électricien), Métiers du bâtiment 

: (Charpentiers (métal et bois), Couvreurs, maçons, Peintre en 

bâtiment, plombiers…), Métiers de bouche (boulanger, cuisinier, 

agent de restauration, serveur…), Métiers de la santé (agents des 

services hospitaliers, aides à domicile), …. 

 

Élaborer son plan d’action :  

• Identifier les étapes et les démarches à effectuer pour 

parvenir à s’orienter vers ces métiers en tension  

• Techniques et démarches pour une recherche d’emploi en 

accès direct 

• Elaboration et compréhension du parcours de formation  

 

Préparation de visites en entreprises dans le(s) domaine(s) 

déterminé(s) 

 

 

Techniques utilisées pendant la prestation :  

• Techniques de communication avancée 

• Techniques comportementales et cognitives 

 

Accès à la plateforme pédagogique DIGIPAS pendant 3 mois La 

formation est assurée par un expert formateur ayant une expérience 

de l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi, une bonne 

connaissance du tissu économique du territoire et du monde de 

l’entreprise, tout secteur 
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