AFC 2018 - Compétences transversales –
Remise à niveau, remobilisation et
élaboration de projet
Objectif :




Acquérir ou de renforcer ses savoirs de base utiles à son insertion professionnelle
• Contribuer à accroitre les chances d’insertion notamment dans l’acquisition des
comportements professionnels attendus en entreprise
• S’inscrire dans un environnement professionnel : gagner en efficacité, sécuriser sa situation
professionnelle et évoluer dans son emploi

Financement :
Financement individuel par Pôle Emploi
Public :
Tout demandeur d’emploi sachant parler et écrire le français,

Conditions d’entrée : Formacode 15041
Orientation vers le dispositif par Pôle Emploi, Cap Emploi, CAPE, Mission Locale, CIDFF…
Statut:
Stagiaire de la formation professionnelle
Programme :







Identification et analyse des besoins du stagiaire : 35 h
Socle commun de connaissances et compétences professionnelles
Construction du projet Professionnel : 120 h
Acquérir les techniques et les outils de la technique de recherche d'emploi : 35 h
Période en entreprise : 35
Bilan et évaluation : 10 h

Calendrier des formations : Consulter notre site.
Durée totale :
en centre : 350 heures suivant niveau, 30 heures hebdomadaires
En alternance : 35 heures – une semaine
Taille des groupes : de 10 à 16 personnes
Contact

Administration : Fabienne Dufour – fabienne.dufour@pihc.fr – 04 75 02 41 01
Formation : Alix Mortgat - 04 75 71 79 94 - alix.mortgat@pihc.fr

Module

Contenu

Etape 1 : Identification et analyse
des besoins du stagiaire : 35 h

Entretien, diagnostic et évaluation

35

Etape 2 : Socle commun de
connaissances et compétences
professionnelles

Remise à niveau Français, Maths, Compétences Numériques,
Apprendre à apprendre

150

Etape 3 : Construction du projet
Professionnel : 120 h

Rencontrer des professionnels, Se remobiliser, Appréhender le
monde de l’entreprise, Réussir son stage en entreprise

120

Etape 4 : Acquérir les techniques
et les outils de la technique de
recherche d'emploi : 35 h

Connaissance du territoire, découverte de secteur d’activité,
construire ses outils

35

Etape 5 : Période en entreprise :
35

Découvrir un nouveau secteur d’activité ou Identifier ses
compétences et vérifier la faisabilité d’un projet

35

Etape 6 : Bilan et évaluation : 10 h
Total

Durée

10
350 h

