[faciliter] votre
reconversion
professionnelle

[ Vos besoins]
Comprendre les dispositifs de
reconversion professionnelle
(Projet de Transition
Professionnelle, dispositif
démissionnaire...)
Vérifier que vous pouvez
bénéficier d’un de ces
dispositifs

Savoir comment se passe
la prise en charge financière
(financement de la formation,
salaire…)
Connaître les démarches
à effectuer pour le bon
déroulement de votre projet
de reconversion

Obtenir de l’aide pour remplir
votre dossier de demande
de financement de formation

Comprendre le rôle
de Transitions Pro dans
votre projet

Construire votre parcours
de formation

Être bien informé-e pour
réussir votre reconversion
professionnelle

Découvrir les métiers et les
formations pour votre reconversion

[à votre portée, des services pour
simplifier et booster votre démarche]
[Nos solutions]

présentiel |

distanciel

Des ateliers collectifs pour
vous informer et comprendre
avant d’agir
Atelier « Destination Reconversion
Professionnelle »
(en proximité dans plus de 15 lieux
en Auvergne Rhône-Alpes)
➔ Pour connaître les dispositifs et
financements pour votre reconversion
et bien choisir votre propre parcours
via une approche ludique et interactive

Atelier « Les outils
de la reconversion pro
en 60 minutes chrono »
➔ Pour avoir une rapide
vue d’ensemble des aides pour
concrétiser votre projet
de reconversion : dispositifs,
organismes…

Des rendez-vous individuels pour
travailler avec un de nos experts
Rendez-vous « Optimiser mon
parcours de formation »
|
➔ Pour individualiser et ajuster
à vos besoins votre parcours de
formation, et ainsi maximiser vos
chances d’obtenir son financement

Inscrivez-vous par téléphone
au 04 72 82 50 50

Prenez rendez-vous avec nous
par téléphone au 04 72 82 50 50

Des outils en ligne pour avancer
en toute autonomie
Un espace personnel,
l’incontournable de vos démarches
➔ Pour échanger avec nos
équipes, prendre rendez-vous
avec nos services, vous inscrire
à nos ateliers et constituer
votre dossier en ligne

La plateforme « MAUDE,
métiers d’aujourd’hui et de
demain pour me reconvertir »
➔ Pour découvrir les métiers
à fortes perspectives d’emploi
dans votre région et vous
reconvertir avec sérénité

Des webinaires
➔ Pour visionner des vidéos courtes
sur des thèmes de votre choix :
quels métiers pour se reconvertir,
suis-je prioritaire pour faire financer
mon projet de reconversion ?…

Nos équipes au plus
près de vous au quotidien

Pour toutes vos questions,
prenez contact avec nous
➔ Par téléphone au 04 72 82 50 50
et dans nos espaces territoriaux de
Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble

Vous avez besoin de nous
contacter lors de la constitution
de votre dossier en ligne ?
➔ Un simple clic sur un bouton
et vous êtes rappelé rapidement

Accédez à ces outils
en toute simplicité sur
www.transitionspro-ara.fr

[On vous en dit plus]
Atelier « Destination
Reconversion Professionnelle »
➔ Pour connaître les dispositifs
et financements pour votre
reconversion et bien choisir votre
propre parcours via une approche
ludique et interactive

MAUDE, métiers d’aujourd’hui et
de demain pour me reconvertir
➔ Pour découvrir les métiers à
fortes perspectives d’emploi dans
votre région et vous reconvertir
avec sérénité
Depuis le site de Transitions Pro
Auvergne Rhône-Alpes, rendezvous sur la plateforme MAUDE

Retrouvez un de nos experts
et 6 à 8 autres salariés, qui comme
vous souhaitent se reconvertir,
pour reformer ensemble la fresque
de la reconversion professionnelle.
Découvrez par le jeu et pas à pas le
Projet de Transition Professionnelle
et le dispositif démissionnaire, deux
dispositifs pour changer de métier…

et découvrez les métiers à fortes
perspectives d’emploi pour vous
reconvertir dans votre région.
Grâce à MAUDE, obtenez en un clic
les principales informations sur les
métiers qui vous intéressent pour
votre reconversion : présentation
du métier, rémunération, niveau
d’étude requis, formations et

De cette manière, gagnez en
efficacité, rapidité et sérénité dans
la constitution de votre dossier
de reconversion professionnelle !
Une multitude de dates et de lieux
vous est proposée. Inscrivez-vous :
- par téléphone au 04 72 82 50 50
- via votre espace personnel
rubrique « Prenez rendez-vous »

organismes de formation
permettant d’acquérir les
compétences pour ce métier et
coordonnées du bon interlocuteur
pour vous accompagner.
Rendez-vous sur
www.transitionspro-ara.fr
rubrique « Les métiers pour vous
reconvertir et à côté de chez vous »

Je souhaite changer de métier et devenir dessinateur dans le BTP. On m’a dit
que pour ça il fallait que je fasse un PTP. Ce n’était pas très clair pour moi. J’ai
donc contacté Transitions Pro qui m’a conseillé d’assister à l’atelier « Destination
Reconversion Professionnelle ». Grâce à cet atelier, j’ai pu comprendre ce qu’est
un PTP et les démarches que je dois effectuer. J’ai aussi échangé avec des personnes
qui vivaient la même chose que moi et même commencé à compléter mon dossier
avec l’aide de Transitions Pro !

Transitions Pro vous
propose, selon vos
besoins, différents
services d’information
en présentiel et
digitaux pour faciliter
vos démarches.
Renseignez-vous !

Jeremy – 37 ans

3 ESPACES TERRITORIAUX
accueil avec ou sans rendez-vousv
Transitions Pro Lyon
83/85 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon

–
Transitions Pro Clermont-Ferrand
Pôle Gambetta – 4 avenue Marx Dormoy
63000 Clermont-Ferrand
–
Transitions Pro Grenoble
70 rue des Alliés 38100 Grenoble

DES PERMANENCES
EN PROXIMITÉ
sur l'ensemble de la région

04 72 82 50 50
–
www.transitionspro-ara.fr
–
   

