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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Élaboration et validation du projet professionnel de chaque stagiaireRetour à l'emploi ou entrée en
formation ou autre solution concrète emploi/formation par le biais d'une action de remobilisation axée
sur une forte dynamique de groupe, alternant des temps collectifs et des temps individuels
Travail sur la levée de freins périphériques, liés par exemple à la religion, à la
famille...Acquisition/actualisation des savoirs de base - Révision en parallèle de certaines compétences
linguistiques et langagières Techniques de recherche d'emploi + Utilisation des outils numériques dans
la recherche d'emploi
Communication verbale et non verbale, postures en milieu professionnel

Programme de la formation
Mieux se connaître pour mieux comprendre les autres- Acquérir de l'aisance dans ses relations
professionnelles- Connaître les règles du savoir-vivre professionnel- S'intégrer facilement et en toute
circonstance- Faire le point de ses compétences transversales, de ses connaissances professionnelles, de
ses limites, de ses freins- Apprendre à mettre en avant ses talents

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

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
CISF St FRANCOIS
Angle rue Lavidange Rue
République
97118 - Saint-François
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 84 80 52
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CISF CENTRE D'INSERTION SOCIALE ET DE FORMATION
SIRET: 81281110700018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 24/06/2019 au 31/07/2019
débutant le : 24/06/2019
Adresse d'inscription
Angle rue Lavidange Rue
République
97118 - Saint-François
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CISF CENTRE D'INSERTION SOCIALE ET DE FORMATION
SIRET : 81281110700018
Adresse
97118 - Saint-François
Téléphone fixe : 0590 84 80 52
Contacter l'organisme

