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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Permettre aux bénéficiaires des dispositifs de formation individualisée de 

développer leurs compétences clés afin de favoriser leur insertion  

socio-professionnelle : accès à une formation qualifiante, préparer un concours, 

trouver un emploi. 

PUBLIC VISE - PRE REQUIS 

Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi ou salarié en démarche individuelle,  

salarié en contrat aidé au sein d’une structure d’insertion 

Candidats âgés de 16 ans minimum (dont jeunes en situation de décrochage) 

Public en situation d’illettrisme (degré 1 et 2 ANLCI) 

Les pré requis doivent : 

• Être motivé et volontaire 

• Avoir levé les freins à l’entrée en formation 

• Avoir une compréhension et une maitrise suffisante de la 

 langue Française (niveau A2 à l’oral). 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

➢ Une fiche de liaison établie par le conseiller Pôle Emploi, Mission locale,  

Cap Emploi, Conseil Départemental ou la structure d’insertion (SIAE) est  

nécessaire pour entrer en formation 

➢ Une information collective par mois 

Un entretien individuel avec le formateur INFREP et une évaluation des compétences  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

➢ Expression et communication en français 

➢ Culture mathématiques – Raisonnement logique 

➢ Sciences et technologies 

➢ Culture numérique (internet, bureautique) 

➢ Apprendre à apprendre 

➢ Compétences sociales et civiques 

➢ Esprit d’initiative et d’entreprise 

➢ Gestes et postures et respecter les règles d’hygiène, de sécurité  et environnementales  

élémentaires 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

➢ Parcours individualisé : un plan de formation (durée, rythme, contenus) 

et un planning personnalisés sont remis au candidat 

➢ Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 

➢  Formation : présentiel et distanciel ou mixte 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

➢ Evaluations régulières en cours de séance et à l’issue de chaque module 

➢ Certifications possibles : CléA, Voltaire 

➢ Un accompagnement au cours de la formation et un suivi post formation 

➢ Remise d’une attestation de compétences et de fin de formation 

 

DATES – LIEUX ET EFFECTIF DE LA FORMATION 

Dispositif permanent - démarrage à tout 

moment de l’année 

Horaires : de 9h00 à 12h30 et/ou de 13h30 à 

17h00 

Lieu : INFREP - 5 Square de la Belle Etoile – 

49000 ANGERS 

Effectif : 52 stagiaires 

Formation Prépa Clés 
Formation permettant le développement des compétences clés (CléA) 

 DUREE DE LA FORMATION 

Parcours individualisé 

Durée moyenne : 180 heures 

Durée maximum : 360 heures  

Rythme : formation à temps partiel  

A partir du positionnement réalisé, les 

objectifs, la durée et le planning sont 

déterminés lors d’un entretien 

CRITERES QUALITE 

 

Nombre de bénéficiaires par an : 87 en 2021 

Taux de réussite aux examens : non concerné 

Taux de satisfaction des stagiaires : 95,3% 

(chiffres au 31/07/2021) 

Taux de rupture ou d’abandon : 28,6% 

Taux d’insertion professionnelle : 

non concerné  

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Formation financée par le Conseil 

Régional des Pays de la Loire 

Dispositif : PREPA CLES 2022   

Eligible au CPF : non 

Action non rémunérée. 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 
Equivalence : non concerné  

Passerelles : non concerné  

Suite de parcours possibles et Débouché : Emploi ou formation pré ou qualifiante 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : non concerné  

 

RECRUTEMENT 
Informations collectives + tests + entretien : sur inscription 
 

• 19/01/2022 à 13h30                                                                      13/04/2022 à 13h30 

• 09/02/2022 à 13h30                                                                      11/05/2022 à 13h30 

• 09/03/2022 à 13h30                                                                      08/06/2022 à 13h30 
 

 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP - 5 Square de la Belle Etoile – 49000 ANGERS 

02.41.79.19.00 

Formateur référent : Yvette HOUDIN 

Coordinatrice du dispositif : Yvette HOUDIN 

Référente Handicap : Céline DUGUY 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Accessibilité pour les PSH :    ☒ OUI    ☐  NON 

 
Registre public d’accessibilité disponible au secrétariat 

 

Date de mise à jour le 16/12/2021 

 

 


