FICHE ACTION – Formation Remise à Niveau en Français à visée professionnelle
Permettre à des demandeurs d’emploi, rencontrant des difficultés linguistiques et ne maîtrisant pas les
compétences de base en Français, d’acquérir les savoirs de base essentiellement à travers le Français et
le Raisonnement Logique afin d’accéder à l’emploi visé.
Plus précisément il s’agira d’amener les stagiaires à :

Objectifs de
l’action de
formation








Public visé

Demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non
Demandeurs d’emploi non-inscrit à Pôle Emploi et ayant un niveau de qualification infra IV (Public PIC)

Conditions
d’accès

 Avoir été scolarisé, et ne maîtrisant pas ou plus les savoirs fondamentaux en français
 Rencontrer des difficultés d’insertion professionnelle
 S’impliquer dans un parcours d’insertion socio-professionnelle

Acquérir, réactualiser et consolider les savoirs de base en Français
Acquérir un niveau de français suffisant pour mieux s’exprimer à l’écrit et à l’oral
Comprendre les consignes et maîtriser la compréhension de supports professionnels
Découvrir et acquérir les techniques de base du métier visé
Développer une approche méthodique, volontaire et rigoureuse
Adopter des attitudes cognitives efficientes favorisant l’apprentissage et induisant une plus grande
modifiabilité intellectuelle.
 Maintenir l’attention, la mémoire, l’analyse critique des situations
 Utiliser les connaissances acquises dans des situations et des contextes variés
 Adopter des comportements favorisant l’intégration professionnelle dans les métiers visés

Information collective et Entretiens de positionnement (ICOP) :

Modalités de
recrutement

Durée de
formation

- les 20 Avril et 04 Mai 2021 à 09h00 à l’ANPEP 310 avenue Philippe de Girard 84400 APT
Phase de positionnement :
Passation de tests de positionnement + Entretien individuel de motivation
Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de Formation
Parcours de formation total = 473 heures
 403 heures en Centre de formation + 70 heures en Entreprise
Durée de formation personnalisée en fonction des besoins du stagiaire identifiés lors de l’ICOP
Rythme hebdomadaire : 35h/semaine

Dates
prévisionnelles
Nombre de
participants

Programme de
formation

Mode de
validation

/

Formation rémunérée par Pôle Emploi

Date de début de formation : 17 Mai 2021
Date de fin de formation : 31 Août 2021

8 places






Acquisition des savoirs de base en communication et en français
Raisonnement Logique
Acquisition de techniques professionnelles de base
Environnement et Développement Durable
Acquisition des savoirs de base en TIC

Renforts pédagogiques :
- Compétences transverses et savoirs-être professionnels
- Appui à la recherche d’emploi
- Soutien personnalisé / Apprentissage à distance
Attestation de fin de formation
Certifications possibles : Certificat Professionnel CLéA, Certificat VOLTAIRE

Lieu d’exécution
ANPEP
301 avenue Philippe de Girard
84400 APT
Tél. : 04.90.74.25.47
Anpep-formation@wanadoo.fr

Accessibilité
Parking gratuit à proximité
Transports en commun : à 200 mètres
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Restauration sur place et à proximité

Contacts
VIGNON Julie
Tél. : 04.90.74.25.47
direction.anpep@orange.fr
Contact de l’agence Pôle Emploi
Formation.84494@pole-emploi.fr
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Formation commandée dans le cadre des AFC, prise en charge et rémunérée par Pôle Emploi
(Voir les conditions avec votre conseiller Pôle Emploi)

