Se Former pour Lire, Ecrire, Agir
OBJECTIFS DE LA FORMATION




Acquérir un socle de connaissance et de compétences
professionnelles de base
Bénéficier de solutions individualisées afin de lever les freins à
l’insertion
Acquérir les bases en matière de savoir-être afin d’intégrer un
collectif de formation

PRE REQUIS
Publics en situation d’illettrisme
Personnes souhaitant concrétiser un projet d’insertion dans
l’emplois et / ou personnel




DATES OU DELAI D’ACCES A LA
FORMATION

Entrées et Sorties permanentes

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

300 h de formation
6H à 35H par semaine

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION


Etre âgé de plus de 18 ans



Demandeur d’emploi : contactez réseau AIO (Pôle emploi, MEF,
Mission Locale)
Salariés : nous contacter



CONTENU PEDAGOGIQUE


MODALITES PEDAGOGIQUES




Alternance entre présidentiel, formation à distance
Méthodes pédagogiques actives et démonstratives –
pédagogie différenciée, E-learning
Etudes de cas, travaux de groupe, mises en situation

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION


Evaluation transversale et continue en cours de formation

CRITERES QUALITE
Nombre de bénéficiaires par an : 59
Taux de satisfaction des stagiaires en
2020 : 94%
Taux de rupture ou d’abandon en 2020 :
12%
Taux d’insertion professionnelle en 2020 :
32% des personnes ont poursuivi
l’acquisition de la langue Française ou
sont entrées en formation qualifiante ou
en emploi formation

TARIF ET FINANCEMENT
Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Finançable dans le cadre

du SIEG par le Conseil Régional des
Hauts de France, sous réserve
d’éligibilité
Nous consulter
Formacode : 15064
Eligible au CPF : NON
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES
Equivalence : NC
Passerelles : Formation qualifiantes, Dynamique Vers L’Emploi.
Suite de parcours possibles et débouchés : c’est une première étape d’un parcours vers la qualification
et / ou l’emploi en fonction des projets
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : NC

RECRUTEMENT
Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :
Information collective
Test de positionnement
Entretien individuel portant sur la motivation à engager un parcours d’insertion professionnelle

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS
Responsable d’Agence : Karine BASZCZOWSKI
kbaszczowski@infrep.org
Beauvais – Meru
Horaires d’ouverture du centre :
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
INFREP OISE
6 rue de Sétubal – les champs dolent 60000 Beauvais

Coordinatrice pédagogique : Sophie DAVID
sdavid@infrep.org
Référent Handicap : Jackson SINTINA
jsintina.infrep@gmail.com
Renseignement et Inscription :
Clémentine CAROUGE
infrep60@infrep.org

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter pour un RDV individuel
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