VISA + PARCOURS
VERS L’EMPLOI

Public visé
Public éloigné de l’emploi et
fortement fragilisé qui fait face
à des difficultés sociales fortes
Personne qui peine à s’engager
dans des parcours de
formation longs
Les jeunes non qualifiés, noninscrits comme demandeurs
d’emploi
Personnes en situation de
handicap

OBJECTIFS :
- Apprendre à mieux se connaître en identifiant ses
compétences, savoir-faire, savoir-être, motivations et
contraintes personnelles.

Modalité et délais d’accès
Mise en place d’un entretien
individuel, 3 semaines avant le
démarrage de la formation.
A l’issue de cet entretien, les
personnes passent un
positionnement pour évaluer les
besoins en formation.

- Renforcer des compétences sociales en renforçant la
confiance en soi
- Renforcer des connaissances de base et des compétences
numériques pour faciliter des démarches de recherche
d’emploi ou de formation
- Participer à un projet collectif
- Réaliser une période de stage en entreprise

Dates de la formation

- Entreprendre des démarches et définir un plan d’action

1 session par an
(Nous consulter pour les dates)
Période en entreprises
2 semaine

Lieu de la formation
25 Rue Jean Jaurès
Montargis

Durée de la formation
Parcours total : 304 heures
 248 heures en centre de formation les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 56 heures en entreprises jours et horaires en fonction
de l’entreprise d’accueil (soit 2 semaines)

CONTENU DE LA FORMATION

Pré-requis

• Projet collectif : travailler en équipe, contribuer dans un groupe, réaliser des
objectifs individuels dans le cadre d’un projet, participer à une réalisation concrète

 Public répondant aux critères
du financeur


Aucun diplôme exigé

Indicateurs de résultats
En 2021, sur 12 personnes
ayant suivi la formation, 33%
sont très satisfaites et 67%
satisfaites de la formation.



Une équipe de formateurs
professionnels et expérimentés,

Module 2 ou 3 en fonction de la situation de la personne
Module 2 : 55 h

• Se repérer dans l’univers de l’écrit
• Se repérer dans l’univers des nombres, compter, dénombrer et utiliser un ordre
de grandeur
• Se repérer dans l’espace et le temps
• Communiquer oralement en s’adaptant à son interlocuteur
• Lire et écrire des phrases simples
• Repérer des informations dans des documents courants et compléter un
formulaire, un questionnaire.


Qualités des intervenants

Module 1 : 115 h

Module 3 : 55 h

• Rédiger un document simple en respectant des règles d’orthographe et de
grammaire, la conjugaison et la syntaxe
• Rendre compte par écrit d’une situation personnelle ou professionnelle
• Transmettre des informations à l’écrit en utilisant le vocabulaire approprié
• S’exprimer oralement en adaptant son vocabulaire à son interlocuteur
• Résoudre un problème simple chiffré, comprendre un tableau à double entrée
• Se repérer dans l’espace-temps


Module 4 : 28 h
• Acquérir des compétences numériques


Financement
Formation organisée avec le
concours financier de la Région
Centre – Val de Loire Et de
l’Etat dans le cadre du PACTE
régional d’investissement dans
les compétences.
Aucuns frais ne seront
demandés aux participants

Module 5 : 35 h
• Préparer son immersion en entreprise



Module 6 : 15 h dont 4 heures post-formation

• Accompagner individuellement chaque personne dans la résolution de ses
difficultés

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES


Individualisation et Pédagogie Personnalisée



Démarche pédagogique de projet



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 . . .

EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION
Contact
FAP
25 rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS



Evaluation en continu tout au long de la formation



Evaluation finale



Attestation de fin de formation



Attestation de compétences

02 38 85 95 62

ACCESSIBILTE

fap45@wanadoo.fr

Pour toute problématique ou aménagement de votre formation vous pouvez
contacter notre référent handicap

www.fap45.com

Nathalie BOUET – 02 38 85 95 62 – nathalie.bouet@fap45.com

