DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Repérer et orienter les
personnes en situation
d'illettrisme (PSI)

Information
fournie par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Date de mise à jour : 24/10/2019 | Identifiant OffreInfo : 11_3255

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Accueillir et repérer les personnes en situation d'illettrisme.
- Savoir repérer les situations-type, les besoins
- Avoir des repères pour construire une communication (arguments sur ce sujet)
- Prendre connaissance des dispositifs de maîtrise des savoirs de base pour pouvoir
informer et motiver les intéressé(e)s, accompagner vers la formation.

Programme de la formation
Professionnel de l'accueil, de l'insertion, de l'emploi ou de la formation en relation avec des
PSI.
-Définition de l'illettrisme
-Repérage à plusieurs niveaux : personne, freins, biographie, motivation, traces écrites
-Les profils et les degrés de l'illettrisme
-Conseils pour aborder la question avec les publics concernés
-Pistes d'accompagnement : limites et possibilité

Validation et sanction
Améliorer l'accueil et le repérage des personnes en situation d'illettrisme.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Cform Jarry
Galerie de Houelbbourg 1er
étage Bloc
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
19, rue Bertrand Maréchaux

97121 - Anse-Bertrand
Responsable : Katia MANGLOU
Téléphone fixe : 0590 85 36 65
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFORM
SIRET: 52422056300034
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/10/2019
Adresse d'inscription
Galerie de Houelbbourg 1er
étage Bloc
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CFORM
SIRET : 52422056300034
Adresse
97400 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 06 90 62 68 78
Contacter l'organisme

