
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISA 

ECO-CITOYEN 

 

OBJECTIFS : 

Prendre conscience de la nécessité d’effectuer son travail 

en respectant les règles de sécurité, d’hygiène, de qualité 

et d’environnement. 

Développer des comportements responsables aux 

exigences du développement durable. 

 

Pour les personnes qui sont dans une démarche de 

certification CLéA, leur permettre d’acquérir les 

compétences et connaissances manquantes pour valider 

le domaine 7 de CLéA. 

 

Durée de la formation 

30 heures 

 

 

Indicateurs de résultats 

En 2022, sur 15 personnes ayant 

suivi la formation : 

41% sont très satisfaites des 

moyens pédagogiques et 47% 

satisfaites. 

31% sont très satisfaites de 

l’organisation et 60% satisfaites. 

50% sont très satisfaites des 

compétences du formateur et 46% 

satisfaites. 

Pré-requis 

Public répondant aux critères du 
financeur. 

Cette formation n’exige pas de pré-
requis, elle est ouverte aux publics 

de tous niveaux. 

 

Public visé 

Tous publics âgés de plus de 16 ans 

et sortis du système scolaire, 

résidant en région Centre Val-de 

Loire. 

 

Modalité et délais d’accès 

Dispositif à entrées et sorties 
permanentes. 

Démarrage de la formation dans un 

délai maximum de 10 jours à 

compter du premier entretien 

individuel avec notre responsable 

aux savoirs de base. 

Proposition sur rendez-vous d’un 

entretien individuel afin de 

formaliser votre formation. 

 



 
 

  

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

❖ Respecter un règlement sécurité, hygiène, une procédure qualité 
 

❖ Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques 

 
❖ Etre capable d’appliquer les gestes de premier secours 

✓ Passage du SST 
 

❖ Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie 

 

❖ Etre en capacité d’adopter un comportement éco-responsable en prenant 

conscience des 3 volets du développement durable. 

❖ Passage de l’individu à la société à travers la création de liens sociaux 

 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

❖ 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 

 

EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION 

❖ Evaluation en continu tout au long de la formation 

❖ Evaluation finale 

❖ Attestation de fin de formation 

❖ Certificat SST 

❖ Attestation de compétences 

 

 

Financement 

Formation organisée avec le 
concours financier de la Région 
Centre – Val de Loire et de l’Etat 
dans le cadre du Pacte Régional 

Investissement pour les 
Compétences 

Aucuns frais ne seront demandés 
aux participants 

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 

 

 

Qualités des intervenantes 

Une équipe de formatrices 
professionnelles et expérimentées 
dans la mise en place de parcours 

de formation individualisés 

Contact 

FAP 

Christelle MOREAU 

25 rue Jean Jaurès  

45200 MONTARGIS 

             02 38 85 95 62 

 

   christelle.moreau@fap45.com 
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