PROGRAMME
Une prestation courte, pratique et réaliste qui permet au
stagiaire d’être acteur de son projet professionnel

Objectifs pédagogiques

Cette formation de professionnalisation s’adresse à des
adultes possédant une faible maîtrise des savoirs de base ;
elle vise l’acquisition de nouvelles compétences et le
développement des aptitudes nécessaires à l’exercice d’un
emploi dans le champ des services à la personne, des
services aux entreprises ou des collectivités

Public
concerné
Pré-requis

Contenu

Modalités
pédagogiques

Phase 1 : R.A .N
Amélioration des quatre compétences langagières
(expression écrite, expression orale, compréhension écrite
et compréhension orale), l’acquisition du vocabulaire
professionnel et la remise à niveau en calcul appliquée aux
métiers de services sont effectuées à partir des "thèmes" en
relation avec le secteur professionnel :
 Les métiers de services et l’environnement
professionnel
 Le vocabulaire des techniques professionnelles de
base
 Les déplacements et la mobilité
 Les attitudes de service
 La notion d’éco-gestes et de respect de
l’environnement
 L’autonomie au poste de travail

Moyens
pédagogiques
Supports
pédagogiques
Lieu de la
formation

Technique de recherche et l’accompagnement vers
l’emploi

Porter un projet d’accès à l’emploi orienté vers les emplois
de services.
Avoir été scolarisé et maîtriser au moins partiellement les
savoirs élémentaires du mire-écrire et compter.
S’exprimer de façon compréhensible en français à l’oral
Mises en situation réelle, Etudes de cas
Echanges de pratiques
Apports théoriques
Travail individuel et en sous-groupes.
Salle de formation entièrement équipée : matériel
informatique, imprimante…
Livret technique, Mise à disposition d’outils pédagogiques

Ingeneria Projet
TOULON du 12/03/18 au 02/05/18

Evaluation
des acquis de
la formation
Durée et Date

Chaque module fera l’objet d’une évaluation par QCM, ou
autres moyens pédagogiques, bilan final

Cout
Nombre de
participants

Devis sur demande

Intervenants

 Une équipe de formateurs expérimentés et
professionnels des techniques d’apprentissage et de la
recherche d’emploi
•
Attestation de formation

Formalisation à
l’issue de la
formation

Phase 2 : T.R.E

Tout Demandeur d’emploi inscrit

35 jours, soit 245 heures, dont la totalité en centre
Intensité hebdomadaire : 7h/jours (9h00 à 17h00)

Minimum 10 et maximum 16 participants

Mélanie MULOT
℡ 06 33 64 66 41 - 04 92 58 91 92
Contact

Formateur

contact@ingeneria.org
www.ingeneria-formation-emploi.fr
Nicolas HEBREARD
℡ 07 82 82 13 41
Denise VAUTRIN
Autre selon session
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