RENFORCER SES SAVOIRS DE BASE /
PREPARER SA QUALIFICATION - VERNON
L’action est organisée et financée par la Région Haute-Normandie
et cofinancée par le Fonds Social Européen.

Effectif : 22 personnes

Programme de la formation
Chaque personne disposera d’un contrat d’objectifs
personnalisés. Le programme sera établi en fonction
des besoins identifiés lors du positionnement.

Nature du stage
Article L6313-1 du Code du travail

Dates prévisionnelles
du 16 septembre 2013 au 27 juin 2014

Nombre d’heures
Profil RSB : 600h, dont 105h en entreprise
Profil PSQ : 450h, dont 105h en entreprise

Objectifs

Les modules proposés sont les suivants :
Profil RSB :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, Présentation, Positionnement
Méthodologie d’apprentissage
Construction du projet professionnel
Communication orale et écrite
Connaissances mathématiques
Connaissances informatiques
Connaissances sociales et civiques
Projet collectif/atelier d’écriture
Culture générale.

•
•
•
•
•
•

Communication orale et écrite
Connaissances scientifiques
Connaissances informatiques
Connaissances sociales, civiques /culture générale
Communication en langue anglaise
Culture générale.

• Améliorer les connaissances générales en vue
d’accéder à un emploi ou de poursuivre un parcours de
formation.
Profil PSQ, en fonction du projet professionnel :
• Acquérir les connaissances nécessaires à une formation
• Accueil, Présentation, Positionnement
• Méthodologie d’apprentissage
qualifiante.

Prérequis
• Etre demandeur d’emploi
• Avoir défini et validé un projet professionnel (profil
PSQ)
• Avoir un niveau inférieur ou égal à la qualification
visée

Méthode pédagogique

Rémunération

•
•

Etude au cas par cas

•

SOUS RESERVE DE FINANCEMENT DU DISPOSITIF PAR LE
CONSEIL REGIONAL

Individualisation des parcours
Personnalisation des apprentissages
Alternance en entreprise

Equipe
Responsable pédagogique : Céline Berton
Equipe des formateurs d’ALFA
Référente de l’action : Delphine JUBAULT

Réunion collective et entretien de motivation
Le mardi 09 juillet 2013, à 9h30
17G rue de Bizy – BP 112 – 27200 VERNON

Contact : Delphine JUBAULT  02.32.71.24.46  jubault-alfa@orange.fr
Documents à fournir par les candidats : carte Pôle Emploi, carte d’identité,
attestation de la carte vitale, carte vitale, Reconnaissance Travailleur Handicapé MDPH, CV

Tout document manquant retardera ou annulera l’entrée en formation

RENFORCER SES SAVOIRS DE BASE /
PREPARER SA QUALIFICATION - GISORS
L’action est organisée et financée par la Région Haute-Normandie
et cofinancée par le Fonds Social Européen.

Effectif : 12 personnes

Programme de la formation

Nature du stage
Article L6313-1 du Code du travail

Dates prévisionnelles
du 02 décembre 2013 au 27 juin 2014

Nombre d’heures
Profil RSB : 600h, dont 105h en entreprise
Profil PSQ : 450h, dont 105h en entreprise

Objectifs

Chaque personne disposera d’un contrat d’objectifs
personnalisés. Le programme sera établi en fonction
des besoins identifiés lors du positionnement.
Les modules proposés sont les suivants :
Profil RSB :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil, Présentation, Positionnement
Méthodologie d’apprentissage
Construction du projet professionnel
Communication orale et écrite
Connaissances mathématiques
Connaissances informatiques
Connaissances sociales et civiques
Projet collectif/atelier d’écriture
Culture générale.

•
•
•
•
•
•

Communication orale et écrite
Connaissances scientifiques
Connaissances informatiques
Connaissances sociales, civiques /culture générale
Communication en langue anglaise
Culture générale.

• Améliorer les connaissances générales en vue
d’accéder à un emploi ou de poursuivre un parcours de
formation.
Profil PSQ, en fonction du projet professionnel :
• Acquérir les connaissances nécessaires à une formation
• Accueil, Présentation, Positionnement
• Méthodologie d’apprentissage
qualifiante.

Prérequis
• Etre demandeur d’emploi
• Avoir défini et validé un projet professionnel (profil
PSQ)
• Avoir un niveau inférieur ou égal à la qualification
visée

Méthode pédagogique

Rémunération

•
•

Etude au cas par cas

•

SOUS RESERVE DE FINANCEMENT DU DISPOSITIF PAR LE
CONSEIL REGIONAL

Individualisation des parcours
Personnalisation des apprentissages
Alternance en entreprise

Equipe
Responsable pédagogique : Céline Berton
Equipe des formateurs d’ALFA
Référente de l’action : Linda LECOZE-DUTHIL

Réunion collective et entretien de motivation
Le vendredi 25 octobre, à 9h30
10, rue François Cadennes – 27140 GISORS

Contact : Linda LECOZE-DUTHIL  02.32.27.09.79  duthil.alfa@wanadoo.fr
Documents à fournir par les candidats : carte Pôle Emploi, carte d’identité,
attestation de la carte vitale, carte vitale, Reconnaissance Travailleur Handicapé MDPH, CV

Tout document manquant retardera ou annulera l’entrée en formation

