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#Avenir

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Vous guider afin de construire un projet professionnel qui corresponde à vos envies
Développer et valoriser vos compétences, reprendre confiance en vous.
Faciliter votre insertion professionnelle
Permettre votre retour à l’emploi et/ou l’obtention d’une qualification

PRE REQUIS

En recherche d’emploi, sans inscription obligatoire à Pôle Emploi
Sans emploi ou occupant un emploi à temps partiel
Être en démarche d’orientation et/ou de reconversion professionnelle
Être en demande de renforcement de ses compétences générales et transversales
Être en recherche d’un accompagnement dans la mise en œuvre de son projet de retour à l’e

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Participation à une réunion d'information collective.

CONTENU PEDAGOGIQUE

Réaliser un bilan de vos acquis et de vos besoins en formation
Construire votre projet professionnel
Découvrir des filières, des métiers
Développer des compétences générales et transversales
Avoir accès aux opportunités de formation et d’emploi sur le territoire
Bénéficier de temps d’immersion en entreprise dans des actions sectorielles spécifiques
Rechercher une formation ou un emploi

MODALITES PEDAGOGIQUES

Formation partiellement à distance

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Enquête de satisfaction
Attestation de formation

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

460

460 heures en centre et 140 heures en
entreprise

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session : du 01/01/2023 au 30/06/2024

Délai d’accès :

A définir

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
500

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

96 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Les coûts pédagogiques sont
intégralement pris en charge par la
Région Normandie.

Formacode : *

Eligible au CPF : Non - Code : *
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : Pas d'équivalence

Passerelles : *

Suite de parcours possibles et Débouché : *

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : *

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Réunion d'information collective

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

Ouverture du centre
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

L'adresse de l'agence de l'INFREP Cherboug-en-
Cotentin :

2 rue de Bourgogne 50130 CHERBOURG EN COTENTIN

Coordinatrice d'agence et Référente Handicap : Isabelle
FAUTRAT

Coordinatrice d'agence : Delphine SAUVEY

Référente pédagogique : Nathalie LEPINGARD

Référente pédagogique : Carole PICOT

Référente pédagogique : Lisa VASSELIN

Référente pédagogique et formatrice Sectorielles
Métallurgie et composites : Lucie VALOGNES

Référente pédagogique : Sandra VARANNE

Formatrice : Catherine AUVRAY, Gaëlle
DEGUETTE,Evgeniya KOGAN et Elise SIMON

Formateur : Benoit PINSARD et David NOËL

Directeur de centre : Sébastien DUBOST

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR
Entretiens possibles avec un(e) référent(e) handicap en amont et tout au long de la formation
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https://www.google.fr/maps/place/2+rue+de+Bourgogne+50130+CHERBOURG+EN+COTENTIN

