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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Soutenir les publics en recherche d’une insertion professionnelle, 

par l’acquisition ou la remise à niveau de compétences. 

PRE REQUIS 
 Etre demandeur d’emploi 
 Avoir un projet professionnel à court ou moyen terme 
 Avoir levé les freins à l’entrée de la formation 
 Avoir une compréhension et une maîtrise suffisante de la 

langue française (DELF A1 écrit et A2 à l’oral) 
 Avoir un niveau IV maximum 

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 

 Un entretien individuel avec le formateur INFREP et une  
évaluation des compétences valident l’entrée en formation et  
permettent de déterminer le parcours (durée, rythme, contenus). 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
      3 compétences minimum doivent être travaillées parmi les 8 
      compétences suivantes :  

 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 et un planning 

personnalisés sont remis au candidat 
 Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Evaluations régulières en cours de séance et à l’issue de  

chaque module 
 Un accompagnement au cours de la formation et un suivi  

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

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

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 
 

Formation Prépa Clés 

 DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Durée : 230 heures maximum 

Rythme : formation à temps partiel  

 

CRITERES QUALITE 
 

Taux de réussite aux examens : non 
concerné 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
97,7 % (chiffres 2018) 

Taux d’insertion professionnelle : 
non concerné  

 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Formation financée par le 
Conseil  Régional des Pays de la Loire 

Action  non rémunérée. 

Formacode : 15054 

Eligible au CPF : non           code : NC 
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