
ACTION 

PRO-PAUSE 

REDYNAMISATION de  
PERSONNES en  

RECHERCHE d’EMPLOI 

Témoignages 

« … sortir de l’isolement,  

renouer avec le monde  

extérieur,…. » 

 

Pascale 
stagiaire 2010 

« … sortir de la routine, 
échanger des idées,  
remettre à jour nos  
compétences… » 

 

Fatima, Aïssatu  
et Isabelle 

stagiaires 2013 

Mise en œuvre du partenariat: 

L’équipe du CPCV Aquitaine en lien avec le 

partenaire, peut assurer dans le cadre d’une 

convention spécifique, la recherche d’un lieu 

de formation, l’organisation de la réunion de 

sensibilisation, la relance des participants et 

l’organisation matérielle de la formation. 

Partenariat 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Impression : ESPACE ASSOCIATIF DES GRAVES  05 57 96 74 06 

03/2015. 



Présentation de  

l’Action 

Nom :……………….Prénom :………….… 

Structure : …………………..……………... 

Fonction occupé(e) :………………………. 

 
Adresse : ………………...…………..……. 

……………………..………..………………. 

Ville :…………....…….…Code Postal :…..... 

Tél. :…………...…. Port. :…….…..…..….. 

Email : ……………………...……….……... 

CPCV Aquitaine - 38 rue Jean PAGES 

33140 VILLENAVE D’ORNON 

 09.77.62.49.05  
 secretariat@cpcvaquitaine.org 

www.cpcvaquitaine.org 

Facebook: Association CPCV Aquitaine 

Nature du projet 

Au travers d’une dynamique de groupe, l’action 

devra permettre à chaque personne d’identifier 

et de dépasser les freins qu’elle rencontre dans 

la  recherche d’emploi par :  

 Une meilleure compréhension de son 

environnement : travail sur les représenta-

tions, préjugés et stéréotypes, 

 Un nouveau rapport au monde qui 

l’entoure : sa condition dans la société, la 

non-fatalité de la situation de chacun, travail 

autour de l’image personnelle (celle que j’ai de 

moi-même, celle que je pense avoir auprès 

d'autrui) 

 Une valorisation de ses compétences : 

recherche de voies nouvelles concernant sa 

situation, mise en valeur individuelle et en 

groupe des potentiels de chacun, mise à profit 

dans la revalorisation des CV et les entretiens 

individuels. 

 La créativité: la mise en forme de ces com-

pétences et du travail groupal a pour support 

une œuvre collective. 

Public: 

Vise une mixité des publics (âge, origine, situa-

tion, sexe), sans qu’il y ait d’obligation dans ce 

domaine. 

S’adresse autant aux demandeurs d’emploi de 

longue durée, qu’aux  jeunes en situation de 

recherche d’un premier emploi. 

Chaque action est prévue pour un groupe allant 

jusqu’à 12 personnes (2 animateurs). 

Déroulement: 

 Une réunion de sensibilisation (info-Co) avec 
présentation de l’action et validation par un 
« contrat moral d’engagement ». 

 L’action en elle-même, avec une durée de 3 

à 5 jours pleins,  variant en fonction des   

attentes du partenaire. 


 

Objectifs de 

l’Action 

Demande  
d’informations 

Pour toutes  demandes d’informations, n’hésitez 

pas à nous contacter, nous rencontrer à notre   

association et/ou nous retourner le coupon. 
CETTE ŒUVRE EST DÉCIDÉE, ET     

RÉALISÉE PAR LES PARTICIPANTS EN 

FONCTION DE LEURS TALENTS ET DE 

LEURS ENVIES, SUR LA BASE DE SUP-

PORTS TECHNIQUES PROPOSÉS PAR 

LES FORMATEURS. 

Pourquoi Pro-Pause ?  

 
Les participantes du stage de décembre 2012 
ont inventé le titre Pro-Pause et ont expliqué 
pourquoi ce nom a été créé : 
« Prendre du temps pour Soi, recevoir de nou-
velles suggestions et faire bouger sa vie… dans 
sa recherche d’emploi, Pro-Pause permet d'ac-
tualiser son projet personnel et d'affiner son pro-
jet professionnel. Il offre alors de découvrir d'au-
tres perspectives ou de confirmer celles pour 
lesquelles on s'est engagé...» 


