Compétences de base
formation modulaire SIAE
Saint-Dizier
Objectif général



Amener les bénéficiaires à modifier leur représentation sur la formation en
général, à prendre confiance en eux et en leurs capacités ; afin de pouvoir
acquérir les compétences suffisantes pour accéder à des certifications ou à des
qualifications. Il est aussi question de permettre la transposition des acquis en
milieu professionnel et de favoriser l’autonomie sur un poste de travail.

Pré-requis et public



Salariés de structures d’insertion par l’activité économique



Public pour qui le français est une langue étrangère, une langue seconde ou une
langue d’insertion



Public sans diplôme relevant de niveau infra V et devant accéder à un socle de
compétences et de connaissances

Modalités de recrutement



Salariés repérés en amont de l’action par les responsables des structures
d’insertion par l’activité économique



Information collective suivie d’entretiens individualisés en coopération avec le
référent IAE

Niveau d’entrée : sans niveau spécifique
Niveau de sortie : sans niveau spécifique
Durée et date

w w w . p o i n f o r . o r g



En centre : 129 h

Soit une durée totale de 129 h pour un parcours moyen.
Durée hebdomadaire : 6 h. Horaires en centre : le lundi de 9h à 12h et de 13h à 16 h

Du 24/09/2018 au 11/03/2019

Siège Social

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

Saint Dizier
66 avenue du Gal. Giraud
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

N° carif : 64737

Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Contenu
Salariés ayant des difficultés avec les savoirs de base :
Module 1 : Expression orale et écrite (Degré (s) du RCCSP concerné (s) : degrés 1,2 et 3)
Module 2 : Numératie (Degré (s) du RCCSP concerné (s) : degrés 1,2 et 3)
Module 3 : Bureautique (Degré (s) du RCCSP concerné (s) : degrés 1 et 2)
Salariés relevant d’une typologie linguistique FLE :
Module 4 : Expression et compréhension orale (A2/ B1 et B2 du CECRL)
Module 5 : Expression et compréhension écrite (A2/ B1 et B2 du CECRL)
Objectifs de résultats



En référence au RCCSP et aux objectifs pédagogiques définis pour les salariés ayant eu un PIF
basé sur ce référentiel



En référence au CECRL et aux objectifs pédagogiques définis pour les salariés ayant eu un PIF
basé sur ce référentiel



Via le DELF pour les salariés ayant fait la demande en amont. Un contact sera pris avec un
organisme habilité à faire passer la certification afin de définir une date et un mode de transport



Pour les salariés ayant montré une progression relative à l’obtention du CleA, une évaluation
initiale (en vue de l’obtention de la certification) pourra être proposé. Cette demande fera l’objet
d’une demande de financement spécifique auprès de l’OPCA et l’évaluation se déroulera hors
temps de formation

Validation




Attestation de fin de formation
Attestation de compétences, précisant les résultats de l’évaluation des acquis

Coût pédagogique : 838,50 € (prise en charge par la Région Grand Est).
Effectif
 Groupe de 6 à 12 personnes
Lieux de formation
 Dans les locaux de POINFOR
 66 Avenue du Général Giraud – 52100 SAINT-DIZIER
Contact
 Astou DESROCHERS-LO  03.25.87.02.51 / astou.desrochers-lo@poinfor.org
Cette formation bénéficie d’un co-financement du Conseil Régional Grand Est et du Fonds Social
Européen

http://www.formationchampagneardenne.org/
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https://b-m.facebook.com/poinfor/

www.poinfor.org

