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Dynamique Vers L'Emploi (DVE)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir un socle commun de connaissances et de compétences professionnelles
Acquérir la capacité à s’orienter tout au long de la vie en réelle autonomie

PRE REQUIS

demandeurs d’emploi jeunes et adultes, « prioritairement dépourvus de diplôme"
publics rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Demandeurs d'emploi : contacter le réseau AIO (Pôle emploi, MEF, Mission Locale,...)

CONTENU PEDAGOGIQUE

Module 1 : Période d'intégration. Accueil : présentation des objectifs de formation
Module2 : Acquérir la certification Cléa
Module 3 : Apprendre à s’orienter
Module 4 : Acquérir les softs skills

MODALITES PEDAGOGIQUES

Alternance entre présentiel, formation à distance et périodes en entreprise
Méthodes pédagogiques actives et démonstratives –Pédagogie différenciée, E learning
Études de cas, travaux de groupe, mises en situation et analyses de pratique

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Evaluation transversale et continue, livret d’alternance
Evaluation certificative liée à l'évaluation initiale et finale Cléa

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

956 heures maxi

676 h en centre et 280 heures en
Parcours de formation individualisé suite

au positionnement d'entr

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session : du 16/02/2021 au 30/06/2022
(Vervins)

Session : du 22/02/2021 au 30/06/2022
(Laon)

Session : du 22/03/2021 au 30/06/2022
(Péronne)

Session : du 04/02/2021 au 30/06/2022
(Soissons)

Délai d’accès :

Entrées mensuelles
Le délais d'entrée en formation varie de

4 à 8 semaines à compter de la
validation de l'inscription

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
200

Taux de réussite aux examens par an :
69 %

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

92 %

Taux de rupture ou d’abandon par an :
18 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 45 %
• A 6 mois : 61 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : 5100 €
Finançable par le conseil régional Hauts
de France dans le cadre du SIEG, sous
réserve d'éligibilité au dispositif.

Formacode : 15064

Eligible au CPF : Non - Code : 201
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : formations qualifiantes

Suite de parcours possibles et Débouché : Première étape d’un parcours vers la qualification et/ou l’emploi

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Possibilité d’acquérir plusieurs domaines d’activités CléA

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Information collective
Entretien individuel de conseil en formation

Entretien portant sur la motivation à engager un parcours de réinsertion
Test de positionnement et évaluation initiale Cléa ,

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

LAON
SOISSONS
VERVINS

PERONNE

Horaires d’ouverture du centre :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h40

L'adresse de l'agence de l'INFREP Saint Quentin :

2rue de la chaussée romaine 02100 SAINT-QUENTIN

Responsable de Formation : Sylvain BENAISSA

Référente Handicap : Nathalie DEMAIN

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Accessibilité PMR des Locaux

Date de mise à jour : 30 / 09 / 2021

https://www.google.fr/maps/place/2rue+de+la+chaussée+romaine+02100+SAINT-QUENTIN

