Catalogue d’ID Formation

Orientation bilan

ID Formation est implanté sur la région Corse, depuis plus de trente ans, pour répondre
aux besoins de formation des entreprises, des salariés, des demandeurs d’emploi et des
travailleurs en situation de handicap.
Nous accompagnons des entreprises dans le développement de compétences de
leurs salariés, et les politiques publiques en matière d’insertion professionnelle,
notamment la Collectivité de Corse, les OPCO, l’ANFH, l’Agefiph, Pôle Emploi et Cap
emploi.
Une importante ingénierie de formation est développée et nous sommes force de
propositions pour vous proposer des formations sur mesure. Nos différentes modalités
d’enseignement nous permettent de répondre à de multiples besoins en formation
(Alternance - VAE – Formation Ouverte à Distance (E-learning, classe virtuelle,
coaching, aide individualisée,…)
ID Formation Corse
Tel : 04.95.10.64.00

Siège social : Route du Ricanto 20090 Ajaccio
Mail : ajaccio@idf-corse.eu
Site : www.idf-corse.eu
Facebook : IdFormation Ajaccio
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Nos bureaux :

ID Formation Ajaccio (siège social)

ID Formation Corte

et IFA Corsica

25 Avenue Jean Nicoli, 20250 Corte

Route du Ricanto

04.95.46.21.24

20090 Ajaccio

ID Formation Porto-Vecchio

04.95.10.64.00

Bâtiment G, Les 4 portes
20137 Porto Vecchio
06.08.14.12.94

Nos équipes interviennent sur l’ensemble de la région Corse en présentiel ou à
distance.

Notre équipe :
Responsables pédagogiques
Psychologue du travail
Formateurs
Conseillers en insertion professionnelle
Coach professionnel
Professionnels : médecins, cadres infirmier, infirmiers, kinésithérapeutes, ambulanciers,
cadre d’unité d'intervention sociale, éducatrice de jeunes enfants, éducateur
spécialisé, responsable commercial,…

"Les spécialités pour lesquelles la qualification OPQF a été attribuée sont disponibles sur www.idf-corse.eu »
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PUBLIC :
RENSEIGNEMENTS:

Salariés et demandeurs d’emploi

Tel : 04.95.10.64.00

OBJECTIF :
* Réaliser une évaluation professionnelle pour
identifier, définir et valider un projet
professionnel :
- reclassement interne ou externe
- évolution professionnelle
- formation, VAE
- recherche d’emploi
- création d’entreprise

CONTENU :

EQUIPE PEDAGOGIQUE :



- Psychologue du travail
- Conseiller en insertion professionnelle
LIEU DE FORMATION :
100% à distance dans le cadre de la crise
sanitaire
DUREE :
24 heures à raison d’une rencontre par semaine
pendant 1.5 mois à 3 mois selon les besoins.
CALENDRIER :
Selon la demande
MODALITES :
Prestation individuelle

FINANCEMENTS :

CPF

Site Web : www.idf-corse.eu

Mail : contact.idfcorse@gmail.com

Phase d’accueil :
- Présentation de la prestation
- Analyse de la demande et des besoins du
bénéficiaire
- Travail sur les objectifs personnalisés de
la prestation

 Phase d’investigation :
- Travail sur les valeurs et motivations
professionnelles
- Questionnaires d’intérêts professionnels
- Questionnaire de personnalité
Evaluation des compétences spécifiques
- Evaluation des compétences génériques
- Recherche d’informations sur les métiers,
le marché de l’emploi et de la formation
- Enquêtes métier
- Restitution du profil professionnel et mise
en évidence de pistes d’orientation
 Phase de conclusion :
- Processus de prise de décision
- Appropriation des conclusions et décision
d’agir
- Elaboration du fil conducteur pour la
rédaction de la synthèse finale

METHODES PEDAGOGIQUES :
 Entretiens individuels
 Evaluations psychométriques

Facebook : IdFormation Ajaccio
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PUBLIC :

RENSEIGNEMENTS :

Tout public
Tel : 04.95.10.64.00
OBJECTIF :

Mail : contact.idfcorse@gmail.com

* Réaliser une évaluation pour identifier, définir
et valider un projet d’orientation
professionnelle
EQUIPE PEDAGOGIQUE :
- Psychologue du travail
LIEU DE FORMATION :
100% à distance dans le cadre de la crise
sanitaire
DUREE :

Selon la demande

CALENDRIER : Selon la demande
MODALITE :

Prestation individuelle

CONTENU :


Phase d’accueil :
- Présentation de la prestation
- Analyse de la demande et des besoins du
bénéficiaire
- Travail sur les objectifs personnalisés de
la prestation

 Phase d’investigation :
- Questionnaires d’intérêts professionnels
- Recherche d’informations sur les métiers,
le marché de l’emploi et de la formation
- Enquêtes métier
- Restitution du profil et mise en évidence
de pistes d’orientation
 Phase de conclusion :
- Processus de prise de décision
- Appropriation des conclusions et décision
d’agir

METHODES PEDAGOGIQUES :
 Entretiens individuels
 Evaluations psychométriques
FINANCEMENTS :

Sur devis

Site Web : www.idf-corse.eu

Facebook : IdFormation Ajaccio

