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Objectif de la formation :
-

-

-

Valider un projet professionnel en lien avec
ses potentialités
Consolider les savoirs de base afin de favoriser
l’intégration en formation qualifiante ou
l’accès à un emploi
S’inscrire dans une dynamique
de qualification et d’insertion
professionnelle
Sécuriser le parcours par
un accompagnement
renforcé et individualisé

Programme de la formation :
Phase 1 :
-

Accueil et bilan socio professionnel
Positionnements savoirs de base, numérique
et compétences transversales
Découvertes métiers, des rencontres professionnelles.
Élaboration du projet professionnel
Culture et outils numériques
Consolidation des savoirs fondamentaux
Apprendre à apprendre
Projet collectif et Soft Skills

Notre pédagogie est basée
sur la pratique avec des
plateaux techniques et des
stages en entreprises

Suite du programme de la formation :
Phase 2 :
-

Accueil et Positionnement Métiers
Consolidation du projet professionnel
Plateau technique Métiers
Remise à niveau à visée professionnelle
Accompagnement à l'emploi ou à l'entrée en formation

Certifications possibles sur cette formation :
•

Certifications CléA et CléA Numérique,

•

Certification Apprenant Agile : Valorisation des capacités à
s’adapter en milieu professionnel et des compétences
personnelles et sociales.
Dans le contexte sanitaire que nous traversons, Fondespierre s’adapte afin
d’assurer la continuité pédagogique des parcours de formation :

•

Parcours modulables en fonction des contraintes sanitaires combinant
présentiel et distanciel

•

Mise en place d’une plateforme collaborative pour chaque session,

•

Ouverture d’un compte « Office 365 » pour tous les stagiaires,

Personnes éligibles :
Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi de plus de 16 ans s’inscrivant
dans une démarche d’accès ou de retour à l’emploi ou à la formation qualifiante.

Formation gratuite et financée par le Conseil Régional Occitanie
Pour un montant de 264 272 € (hors indemnisation stagiaires)

Inscription immédiate par téléphone,
mail ou via votre prescripteur
04 67 70 52 40
Siege.castries@fondespierre.com

Inscription en ligne possible

www.fondespierre.com

