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Formation certifiante
Domaines :
1. La communication en français ;

2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique ;
4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ;
5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.
OBJECTIF
Préparer une entrée directe en emploi ou une entrée en formation professionnelle
certifiante / diplômante de niveau V ou IV. Avoir une présentation et une posture
professionnelle, être autonome et savoir travailler en équipe, savoir communiquer en
utilisant les moyens de la NTIC et en respectant les règles et les normes linguistiques et
sociales.
Contexte
Vous travaillez dans tous types d'entreprises (privées, publiques, associatives) et de secteurs
professionnels.
Vous utilisez tous les outils bureautiques et les technologies de l'information et de la
communication.
PUBLIC
TOUT PUBLIC - Les salariés ou demandeurs d’emploi ;
Niveau V ou infra ; faible niveau de qualification
Personnes qui préparent une entrée en formation professionnelle certifiante / diplômante
de niveau V ou IV ou entrée en emploi
Personnes dont le français n’est pas leur langue maternelle (hors alphabétisation) à partir du
niveau A2 du CECRL
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PROGRAMME
Durée
DUREE MODULABLE de 7h à 984h

Dans l’hypothèse qu’à l’évaluation initiale aucune des compétences n’est acquise, la durée
du parcours complet est de 984h.
Le parcours complet est composé de 7 domaines et chaque domaine se décline en modules
qui correspondent aux sous domaines avec 28 modules au total.

L'organisation de la formation
La construction du parcours (contenu, programme, calendrier) se fait sur les résultats
d’évaluation initiale en amont et sur la préconisation de l’évaluateur. Elle s’appuie sur le
référentiel de socle de compétences et de connaissances professionnelles avec 108
compétences au total. Les objectifs pédagogiques sont définis en fonction des compétences
manquantes.

ADMISSION
Le niveau requis/âge
Niveau V, V-bis ou équivalent.
À partir du niveau A2 du CECRL pour les personnes dont le français n’est pas leur langue
maternelle (hors alphabétisation)
L'admission
Entretien de confirmation du besoin de formation - tests.

