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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Construire des parcours individualisés,
- Accompagner des apprenants.

Programme de la formation
- Concevoir l'ingénierie ainsi que les outils d'individualisation des parcours en utilisant les outils numériques.
- Accueillir et accompagner les apprenants dans la construction de leur projet personnel et professionnel.
- Mettre en oeuvre l'individualisation des apprentissages tout au long du parcours personnalisé de chaque apprenant.
- Procéder à des remédiations adaptées aux difficultés rencontrées par chaque apprenant,
- Accompagner l'apprenant afin qu'il vérifie les options définies dans le cadre de son projet professionnel jusqu'à la validation
de ce dernier,
- Analyser sa pratique professionnelle afin de l'améliorer.

Validation et sanction
Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome
K2111 : Formation professionnelle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
80 heures en centre, 8 heures hebdomadaires
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
Public répondant à un des critères suivants : -Etrangers primo arrivant signataires du CAI/CIR, pour lesquels un premier titre
a été délivré depuis moins de 5 ans et désireux de s'installer durablement en France ; -Etrangers signataires de CAI/CIR
ayant obtenu une dispense de formation linguistique et souhaitant améliorer leur niveau de français ; -Réfugiés signataires
de CAI/CIR, notamment les jeunes de 18 à 25 ans.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
BR2 CONSULTING
258 RUE JUSTIN CATAYEE
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 06 96 25 72 21
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Gina SEFIL
Téléphone fixe : 05 94 27 20 67
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BR2 CONSULTING
SIRET: 52878729400032
97300 Cayenne
Responsable : RONDEAU
Téléphone fixe : 06 96 25 72 21
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 22/06/2020 au 22/06/2020
débutant le : 22/06/2020
Adresse d'inscription
BR2 CONSULTING
258 RUE JUSTIN CATAYEE
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE DE LA GUYANE
(GIP FCIP)
SIRET : 13000428600014
Adresse
GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC FORMATION
BP 6011
97306 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 27 20 13
Contacter l'organisme

