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ACQUERIR ET DEVELOPPER
SES COMPETENCES CLES

Cette action de formation est organisée
et financée par la Région Haute Normandie,
cofinancée par le FSE

Remise à niveau
Pour les personnes ne maîtrisant pas le socle des compétences clés
ou nécessitant une remise à niveau pour atteindre le premier niveau de qualification

 Contenus :





Français : compréhension et expression écrite, compréhension et expression orale, techniques de communication,
communication et écrits professionnels.
Mathématiques
Compétence bureautique et internet : initiation ou réactualisation de connaissances internet et bureautiques (les
bases du traitement de texte / du tableur, messagerie… ).
Les contenus et parcours de formation sont individualisés, suivant les positionnements de départ.
Chaque personne peut travailler une ou plusieurs des compétences clés ci-dessus, suivant les objectifs définis.

 Organisation :






Formation ouverte du 27 mars 2017 au 23 mars 2018 avec entrées possibles toute l'année (sous réserve de
constitution d'un groupe et de places disponibles).
Formation à temps partiel : les mardis matins de 9h à 12h et jeudis après-midi de 13h30 à 16h30.
Formation gratuite et non rémunérée.
Cette action est proposée en partenariat avec Education et Formation, qui en est aussi mandataire, dans le cadre
du marché de prestation de services "Acquérir et Développer ses Compétences Clés" de la Région Normandie.

 Public bénéficiaire :



Les demandeurs d'emploi inscrits à pôle emploi (sortis du système scolaire depuis plus de 6 mois) qui ont besoin
d'une remise à niveau dans les matières générales ou dans l'utilisation de l'outil informatique.
 Rencontrant d'importantes difficultés dans les compétences clés ci-dessus et nécessitant une actualisation de leurs
compétences générales (niveau V maximum).
 Les salariés (à titre individuel ou en contrats aidés = suivant conditions.)
 Habiter les communautés de communes, cantons et communes de : Conches, Breteuil, Rugles, Damville, Le
Neubourg, La Neuve Lyre.
 Cette formation ne s’adresse pas aux personnes relevant de l'alphabétisation ou du Français Langue Etrangère.

 Information et prise de contact préalable
Orientation par les prescripteurs à partir d'une fiche de liaison remise par le centre de formation.
Edith Richard-Bolle, Responsable formation
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