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ETABLIR LE DIAGNOSTIC PROFESSONNEL ET LE PLAN D’ACTION DU/DE LA JEUNE  
 

La Plateforme Insertion 

Cette formation est proposée par La Plateforme Insertion, la cellule d’expertise du GROUPE SOS dédiée à l’insertion 
professionnelle, qui accompagne les entreprises et les opérateurs d’insertion dans leur démarche d’innovation sociale 
autour de l’emploi durable. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Diagnostiquer la situation existante du/de la jeune  
Faire des propositions d’accompagnement adaptées et les formaliser en un 
plan d’actions 
Recueillir l’adhésion du/de la jeune à chaque étape et le/la rendre acteur-trice  
 

 

Contenu 
La méthodologie du programme Jeunes d’Avenir 

- Appréhender la place du diagnostic dans l’accompagnement 
socioprofessionnel 
Définir les périmètres et périodicités du diagnostic socioprofessionnel  
 
L’établissement conjoint avec le jeune son diagnostic professionnel 
Mettre le/la jeune en situation pour tester son diagnostic : les outils 
Elaborer des propositions adaptées à la situation de chaque jeune pour 
l’amener à évoluer  
(Zoom sur : La phase d’orientation et étude de cas : simulation de diagnostics 
professionnels de jeunes) 
 
Le diagnostic : et après ?  
Définir les priorités  
Elaborer un plan d’actions  
Partager les résultats du plan d’action  
 
La mobilisation des partenaires 
Mettre en réseau les partenaires  
Intégrer la montée en autonomie du/de la jeune et la valoriser 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Apports en méthodologie de projets 
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants 
Partage d’expériences et de bonnes pratiques 
Etudes de cas proposés par les formateurs et les participants 
Remise de supports pédagogiques conçus par La Plateforme Insertion 

 

Public concerné : 
Equipes socio-éducatives des 

établissements œuvrant à 
la Protection de l’enfance 

 

Prérequis :  

Aucun 

 

 
Intervenant :  

Formateur de la Plateforme 
Insertion 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 à 3 jours (7 à 21 heures) 

 

 

 
Tarif indicatif :  

Nous consulter 

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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