
PUBLIC CONCERNE 

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
Emploi 

 
PRÉ-REQUIS 
Avoir la maîtrise des savoirs de bases 
correspondant au degré 2 de l’ANLCI. 
 
DATES ACTIONS 
4 novembre 2019 
 
LIEU  
La Côte St André 

 
RYTHME   
30h par semaine  
 
EFFECTIF MAXI  
12  personnes 

INDICATEURS SATISFACTION 
FORMATIONS COURTES 2019 

Usagers : 9,1/10 

Financeurs : 9,1/10    

ICOP : 4 octobre  ou 17 octobre 2019 

Information sur le parcours  + positionnement 
via un test de compréhension et expression + 
un entretien avec un formateur. 

 
MODALITÉS DE FORMATION 

Personnalisation selon le projet et les pré 

acquis. Dynamique collective et travail 

personnel. 

Diversification des méthodes et supports 

pédagogiques dont outils numériques. 

Développement des savoirs, savoir-faire et 

savoir-être pour favoriser l’insertion 

professionnelle.  
 
MODALITÉS D’EVALUATION 

Aucune 

REMISE A NIVEAU PROJET PROFESSIONNEL 
(Marché Pôle Emploi AFC 2017—Lot 72) 

DUREE 
315 heures de formation 

35 heures de stage 
 
VALIDATION / CERTIFICATION 

Attestation de formation 
 

COÛT DE LA FORMATION 

Pris en charge par POLE EMPLOI 

 
ACCESSIBILITE 
Accès transports en commun 

OBJECTIF GENERAL : 

Remettre à niveau sur les savoirs de base, favoriser l’émergence d’un projet professionnel et remobiliser d’un point de vue socio- 

professionnelle par la dynamique de groupe. 

Communiquer en français 
Décrire, formuler, comprendre, écrire, lire et s’exprimer 
Trouver des informations dans des documents,  

Utiliser les règles de calcul et de mathématiques 

Calculs, logique, comparer, classer, sérier 
Utiliser la communication numérique 

Utiliser un tableur, une messagerie, une tablette, un smartphone ; 
Naviguer et communiquer sur internet 

Apprendre à apprendre 

Développer l’autonomie dans ses apprentissages 
Optimiser les conditions d’apprentissage 

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement… 
Avoir les bons gestes et appliquer les premiers secours 

Construire son projet professionnel 
Se connaître, prendre confiance en soi 
Comprendre la démarche projet, 
Identifier ses projets et les formaliser en motivant ses choix 
Formaliser un plan d’action 

Recherche stage et technique de recherche d’emploi 
Connaître son bassin d’emploi, les métiers et le secteur 
professionnel lié au projet 
Mettre en place une démarche pour effectuer un stage et accéder 
à l’emploi 

Stage 

Développer ses capacités d’insertion professionnelle et 
définir son projet professionnel 


