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Parcours Compétences Transverses - Tout public

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir et/ou se perfectionner dans les savoirs de bases à visée professionnelle
Repérer, capitaliser et valoriser ses compétences
Personnaliser son parcours de formation
Définir un ou deux projets professionnels individualisés
Valider sa certification CléA en totalité ou partiellement

PRE REQUIS

Tout public demandeur.se d'emploi relevant des prérequis du programme PIC
Etre motivé.e
Etre disponible sur 4 mois

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Participer à une réunion d'informations collectives
Passer un entretien de motivation

CONTENU PEDAGOGIQUE

Identifier et analyser ses besoins
Travailler en socle de connaissances et de compétences professionnelles
Construire son projet profressionnel
Acquérir les techniques de recherche d'emploi
Effectuer une période de situation de travail en entreprise
Evaluer son parcours
Travailler un bilan et un plan d'action

MODALITES PEDAGOGIQUES

Accompagnement professionnel
Individualisation et personnalisation du parcours

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Livret de progression pédagogique
Certification CléA
Livret d'AFEST
Jury de professionnel
Attestation de fin de formation
Suivi téléphonique à 3 et 6 mois

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

535 heures

430 heures en centre de formation et
105 heures en entreprise

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 2022 : du 28/03/2022 au
29/07/2022

Délai d’accès :

Possibilité d'accéder à la formation
jusqu'à 2 semaines après le début de la

formation sous réserve de places
disponibles

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
9

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

89 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 23 %
• A 6 mois : 18 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Financement Pôle Emploi
dans le cadre des AFC selon des barèmes
différenciés
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : Toute formation de remise à niveau

Passerelles : Possibilité de poursuivre sur une formation certifiante selon le niveau d'études

Suite de parcours possibles et Débouché : Insertion professionnelle ou possibilité de poursuivre sur une formation

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Non, formation non certifiante

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Informations collectives et tests de recrutement le 10/03/2022 à 9h00 sur le site Le Teil

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

Espace Eden, 15 rue du Travail 07400 LE TEIL

Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
17h00

Le mercredi de 9h00 à 13h00

L'adresse de l'agence de l'INFREP Aubenas :

25 rue des Griottes 07200 AUBENAS

Formateur référent : Ludovic BRICARD

Responsable d'Agence : Bénédicte CHAUMONT

Référent Handicap : Marlène PINEDE, Aurélie HUGUES

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR et formation accessible
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https://www.google.fr/maps/place/25+rue+des+Griottes+07200+AUBENAS

