REMISE à NIVEAU et COMPETENCES TRANSVERSES
Tout public à visée professionnelle
Durée : 385 heures
En Centre : 315 heures / En Entreprise : 70 heures
Intensité hebdomadaire : 35 heures
Dates : du 22 juin 2020 au 21 septembre 2020
Du 14 décembre 2020 au 09 mars 2021
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Lieu : Centre d’affaires Jean-Paul Charié

1 bis Faubourg d’Orléans à Pithiviers
Modalités et délais d’accès :
Participation à une réunion d’information collective
3 semaines avant le démarrage de la formation.
A l’issue de cette information, les personnes
passent un positionnement et sont reçues en
entretien individuel.
Financement :
Pôle Emploi Centre Val de Loire
Entrée en formation sous réserve de validation
du dossier de candidature et accord du financeur
Aucuns frais ne seront demandés aux
participants
Pré requis et public visé :
Formation accessible aux Demandeurs d’Emploi
uniquement sur prescription
Public dont les connaissances linguistiques sont
insuffisantes pour s’insérer en emploi
Avoir une réelle motivation pour engager un
parcours de formation
Moyens et méthodes pédagogiques :
Individualisation et Pédagogie Personnalisée
Adaptation des contenus de formation au projet
professionnel des candidats
Alternance des activités pédagogiques : supports
pédagogiques variés, ressources numériques,
travaux guidés, jeux de rôles, démarches
extérieures, etc…
Carnet de bord pour mesurer la progression du
stagiaire
Modalités d’apprentissage renforcées :
Mise à disposition d’un coach tout au long de
la formation
Qualité des intervenants :
Une équipe de formateurs professionnels et
expérimentés.
Indicateur de résultats :
En 2019, sur 38 personnes ayant suivi la
formation : 89% sont satisfaites ou très
satisfaites de la formation.

Objectifs de la formation
Découvrir les métiers porteurs sur le territoire : profils de poste, environnements
professionnels, etc...
Acquérir ou renforcer les compétences transversales attendues en entreprise
pour réussir son projet professionnel d’insertion ou reconversion par l’accès à
l’emploi, à un contrat en alternance, à une formation qualifiante, à la réussite à un
concours, obtenir une promotion ou conforter ses compétences dans le cadre de
contrat d’insertion.
Les compétences visées par cette formation sont :
Maîtriser les savoirs de base indispensables à l’exercice de métiers
Développer les compétences transversales nécessaires dans un
environnement de travail

Contenu de la formation
Maîtrise des Savoirs fondamentaux facilitant l’intégration au sein d’un
collectif de travail
Communiquer à l’écrit et à l’oral
Développer les notions de base de calcul
Compétences sociales, relationnelles et civiques
Respect de consignes, travail en équipe
Compréhension de la relation client/fournisseur
Maîtrise des technologies de la communication
Apprendre avec les outils de l’environnement numérique : Bureautique,
Internet
Développer les stratégies réseaux, utiliser les outils du Web
Esprit d’initiative et d’entreprise
Concevoir des projets individuels et des projets collectifs
Compréhension du fonctionnement de l’entreprise dans sa globalité
Prendre des initiatives, faire preuve d’autonomie, gères ses priorités, organiser
son temps
Maîtrise des règles nécessaires pour une insertion durable
Techniques de Recherche d’Emploi
Elaborer son projet dans une démarche de portfolio de compétences
Connaître et s’approprier les normes et règles des environnements
professionnels
Phase de stage en entreprise

Evaluation et sanction de la formation
Evaluation en continu tout au long de la formation
Evaluation finale
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

Accessibilité
Pour toute problématique ou aménagement de votre formation vous pouvez
contacter notre référent handicap
Nathalie BOUET – 02 38 85 95 62 – nathalie.bouet@fap45.com

Contact
FAP

25 Rue Jean Jaurès 45200 Montargis

fap45@wanadoo.fr

www.fap45.com

02 38 85 95 62

