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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Apprendre à se préparer en utilisant ses atouts

Programme de la formation
Comment vraiment apprendre (étapes à suivre)
• Comment se remettre en activité de manière efficace
• Apprendre faire face aux difficultés financières, administratives juridiques, liées au
logement, la santé et la mobilité
• Entreprendre les démarches administratives, les solutions, à partir du numérique (Eadministration)
Se faire connaitre
Comment rédiger un cv, une lettre de motivation Utiliser les réseaux sociaux pour sa
recherche d'emploi...
• S'exprimer oralement et bien se faire comprendre Prise de conscience des potentialités
linguistiques de l'apprenant
• Valoriser son image
• Les grands principes de vie sociale équilibrée Santé et équilibre de vie
• Accompagnement et suivi après formation

Validation et sanction
-

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
HUMAN AND ENVIRONMENTAL EXCELLENCE
RUE DES ROSIERS
LE BOYER
97115 - Sainte-Rose
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
HUMAN AND ENVIRONMENTAL EXCELLENCE (HUNEEX)
SIRET: 83296841600012
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/04/2020 au 27/04/2021
débutant le : 27/04/2020
Adresse d'inscription
RUE DES ROSIERS
LE BOYER
97115 - Sainte-Rose
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
HUMAN AND ENVIRONMENTAL EXCELLENCE (HUNEEX)
SIRET : 83296841600012
Adresse
97115 - Sainte-Rose
Téléphone fixe : 0590045573
Contacter l'organisme

