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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Certification Socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) - Code
CertifInfo 84482

Eligibilité CPF : Code 201 | Début de validité 01/01/2015
Eligibilité CPF : Code 207 | Début de validité 30/06/2017
Eligibilité CPF : Code 208 | Début de validité 30/06/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Entrer dans un parcours de formation sécurisé et
individualisé, organisé en plusieurs étapes en vue d'accéder à un premier
niveau de qualification professionnelle.
Ce parcours s'appuie sur :
un diagnostic des besoins de la personne,
des modules d'acquisition des savoirs de base et
des compétences professionnelles,
un accompagnement individualisé tout au long de
ce dernier.
Avertissement :

les heures mentionnées ne sont qu'indicatives car le parcours est
individualisé. L'effectif indiqué porte sur un nombre de parcours et non de
personnes.

Programme de la formation
Phase d'accueil et construction de parcours de
formation
L'accueil et la construction du parcours de formation du
bénéficiaire sont réalisés à partir d'une prescription validant un projet
professionnel et identifiant un besoin de formation en amont d'une
qualification et/ou certification.
Phase de remise à niveau des savoirs et des
compétences structurée sur les modules du certificat Cléa
Elle pourra permettre de valider :
- le socle Cléa
- des certifications des différents domaines de
formations générales (CFG), linguistiques (DELF, DCL), informatiques (B2ia,
PCIE) ou favorisant l'autonomie (ASR).
Elle peut comprendre en amont et en aval une remise à niveau des savoirs
de base, des modules portant sur les thématiques de la vie sociale,
professionnelle et de la citoyenneté.
Phase d'approche
des compétences professionnelles
Formations préparatoires favorisant l'accès aux contrats
en alternance, travail sur les prérequis professionnels dans les secteurs relatifs
au projet professionnel de la personne.

Validation et sanction
validation de certifications possibles selon le parcours de la personne.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Chaque demandeur d'emploi bénéficie d'une personne « ressource » qui est son
réfèrent/accompagnateur tout au long de son parcours. Ce parcours s'appuie sur :- un
diagnostic des
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle emploi en catégories 1, 2, 3, peu ou
pas qualifiés, qui rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle et qui ont besoin
d'être accompagnés afin de pouvoir accéder à une qualification et/ou à un emploi.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
20 RUE ANATOLE FRANCE
71200 - Le Creusot
Responsable : CENTRE AFPA DU CREUSOT
Téléphone fixe : 06 02 07 68 86
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IFPA - SIEGE SOCIAL
SIRET: 31501450600028
71100 Chalon-sur-Saône
Responsable :
Téléphone fixe : 03 85 42 73 60
Site web : http://www.ifpa-formation.com/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2017 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2017
Adresse d'inscription
36 RUE DES PLACES
BP 80621
71100 - Chalon-sur-Saône
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFPA EPIC - DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
SIRET : 82422814201544
Adresse
2 RUE DU CHATEAU
21800 - Chevigny-Saint-Sauveur
Téléphone fixe : 03 80 71 89 27
Contacter l'organisme

