POUR QUI

POUR QUOI ?
Construire ou
confirmer son projet
professionnel
Accéder à un emploi
S’adapter aux évolutions
professionnelles
Renforcer ses savoirs de
base
Préparer un concours ou
un examen
Préparer une entrée en
formation qualifiante ou
pré-qualifiante

Allocataires du RSA (RSA socle, RSA socle activité, RSA socle
majoré, RSA socle activité majoré) soumis à droits et obligations en possessions
d’un contrat d’engagement réciproque validé par le Président du Conseil Général
avant l’entrée en formation ou d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi

LES MODULES DE FORMATION POSSIBLE EN FONCTION DE
VOTRE PROJET
1 - Élaboration de projet et TRE (obligatoire)
2 - La communication en français
3 - L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
4 - L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication
numérique
5 - L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
6 - L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
7 - La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
8 - La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de
sécurité et environnementales élémentaire
9 - Anglais professionnel

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

CONTACT :
Philippe TRUFFAUT

1 - Réception et traitement de votre fiche de liaison
2 - Nous vous contactons pour vous inviter à une information collective
3 - Prise de rendez-vous pour effectuer un diagnostic personnalisé
4 - Un parcours de formation adapté et individualisé vous est proposé sur des durées
allant de 80 heures à 400 heures pour atteindre les objectifs de votre projet
5 - En fin de parcours une évaluation est réalisée et une attestation de compétence
vous est remise

DATE
En entrée et sortie permanente du 13 avril 2018 au 30 novembre 2018

LE LIEU DE FORMATION
ASTROLABE FORMATION-PFD
7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE

LES MOYENS D’ACCES
RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS :
303 : François Coppée
221 – 121 – 145 : Meissonnier ou Avenue du Raincy
114 : Avenue du Raincy

NOUS CONTACTER
Philippe TRUFFAUT- Responsable de Secteur au : 01 48 12 65 00

