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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

➢ Acquérir et/ ou se perfectionner dans les savoirs de bases à 

visée professionnelle afin d’intégrer et d’adhérer aux 

contraintes et aux exigences d’un employeur 

➢ Repérer, capitaliser et valoriser ses compétences 

➢ Définir un ou deux projets professionnels individualisées 

➢ Valider sa certification CléA en totalité ou partiellement 

PRE REQUIS 

➢ Tout public demandeur/se d’emploi relevant des prérequis du 

programme PIC (Plan Investissement Compétences) 

➢ Être motivé(e) 

➢ Être disponible sur 3 mois et demi 
 

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION 
 

➢ Préinscription sur son Espace personnel Pôle Emploi OU sur 

l’application mobile OU auprès d’un conseiller CEP 

➢ Réunion d’information collective et de positionnement le 

10/03/2021. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

➢ Identifier et analyser ses besoins 

➢ Remise à niveau sur les capacités de base 

➢ Construire son projet professionnel 

➢ Acquérir les techniques de recherche d’emploi 

➢ Effectuer une période de situation de travail en entreprise 

➢ Aller à la recherche du monde de l’entreprise 

➢ Travailler un bilan et un plan d’action 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

➢ Accompagnement professionnel 

➢ Individualisation et personnalisation des parcours 
 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 

➢ Évaluation des acquis en cours de formation 
➢ Évaluation de la formation en situation de travail en entreprise  

➢ Attestation de fin de formation 

➢ Enquête de satisfaction 

AFC Compétences Transverses – Tout public 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

 

➢ 511 heures de formation au 

total 

 

➢ Dont 441 heures en centre 

et 70 heures en entreprise 

 

➢  

DATES ET LIEU DE LA FORMATION 

➢ Du 25 mars 2021  

au 6 juillet 2021 

 

➢ 84b avenue Saint-Lazare 

26200 Montélimar 

➢ Du lundi au vendredi  

de 09h00 à 12h30 et  

de 13h30 à 17h00 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : 

• A 3 mois : NC 

• A 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Financement Pôle Emploi dans 

le cadre des AFC selon les barèmes 

différenciés 

Formacode :15062 

Eligible au CPF : Non 
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