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Pré-requis : 

 Etre inscrit comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi 

 Ne pas avoir bénéficié d’une formation financée par la Région  dans un délai de 12 mois (sauf dérogation) 

 Etre en possession d’une fiche de prescription établie par un le conseiller du réseau AIO 

Objectifs Phase 1 et Phase 2 : 

 Elaborer, valider et consolider un projet professionnel 

 Découvrir des plateaux techniques 

 Consolider les savoirs fondamentaux 

 Réaliser des stages en entreprise 

 Acquérir des gestes professionnels sur plateaux techniques  

 Travailler sur un projet collectif autour des thèmes : développement durable, égalité hommes/ femmes, 

transition écologique et énergétique, enjeux du numérique 

 Acquérir les techniques de recherche d’emploi et/ ou de stages 

Projet pro est un parcours individualisé : 

Parcours  moyen :  400 h en centre/ 200 h en entreprise 

 Phase 1 : Elaboration du projet professionnel (230 h en centre et 120 h en entreprise) 

 Phase 2 : Consolidation du projet professionnel (170 h en centre et  80 h en entreprise) 

Les spécialisations du groupement PASSERELLES : 

 

 

 

 

 

 

 

Informations collectives tous les mercredis à 9h00 
A PASSERELLES  26 rue Enclos Fermaud – 34000 Montpellier - 04.67.92.42.00 

Prescriptions à envoyer :  projetpro.mtp@passerelles34.fr 

mailto:projetpro.mtp@passerelles34.fr


 

 

PASSERELLES Scop  26 rue Enclos Fermaud  34000 MONTPELLIER 
TEL : 04 67 92 42 00 -  FAX : 04 67 92 75 44  

SIRET : 341 386 589 000 20 N° Agrément Formation : 9134002134 
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FILIERES PROFESSIONNELLES DU GROUPEMENT 

PASSERELLES BTP Second œuvre 

Saint Jean de Védas Métiers de la construction, canalisation, charpente, peinture, plomberie, plaquiste, maçonnerie 

PASSERELLES Energie / Electricité / Système Embarqués 

Saint Jean de Védas 
Métiers de l'énergétique,   électricité, systèmes embarqués, gestion de bâtiment, éclairage, tri et 

gestion déchets 

PASSERELLES Numérique 

Montpellier 
Métiers de la programmation, création et conception en communication numérique, maintenance 

réseau 

PASSERELLES Travail des métaux 

Montpellier Métiers de la production en métallerie, ferronnerie, construction métallique 

GRETA Appui à la production industrielle 

Montpellier Métiers de la production industrielle, contrôle qualité, logistique et maintenance industrielle 

CFPO Tourisme 

Montpellier Métiers du tourisme, animateur de tourisme local, technicien d’accueil touristique 

CFPO Sport Animation  

Montpellier Métiers de l'animation de loisirs, socio culturelle, sportive, encadrement des animations sportives 

A2S Sécurité 

Montpellier Métiers de la surveillance, vidéo- surveillance, prévention sécurité, sécurité incendie 


