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

Remise à niveau (générale) et préparation
aux concours niveau V et IV (tous concours)
Date de mise à jour : 27/12/2019 | Ref: 12_AF_0000002278

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Cette formation a pour objectif de préparer le/la stagiaire à intégrer une formation qualifiante, ou une formation accessible sur
concours de niveau V ou IV.
-Remise à niveau générale en compétences clés ( Français oral et écrit), mathématiques, compétences numériques, culture
générale (institution , organisation administrative de la France)
-Faire acquérir les connaissances correspondant aux programmes des formations qualifiante de niveau V et IV .
-Donner aux candidats les méthodes nécessaires pour réussir les épreuves de sélection des différents concours (tous types
de concours) concours administratifs catégorie C , concours travail social).
C'est une action modulaire : il est possible de mobiliser uniquement des modules de remise en niveau en compétences clés.

Programme de la formation
Bloc 1 : Remise à niveau générale :
M1 Utilisation de l'outil informatique
M2 Sciences et mathématiques
M3 Expression écrite et orale
M4 : Sensibilisation civique
M5 : Communication professionnelle et techniques de recherche d'emploi
Bloc 2 : préparation concours niveau V et IV
M6 : Méthodologie des épreuves d'admissibilité (écrit)
M7 : Sciences et Mathématiques (biologie)
M8 : Explication et Commentaire de textes
M9 : Regard sur l'actualité et les grands thèmes de société
M10 : Préparation aux entretiens d'admission (Oral)
Prévention et Secours Civiques niveau 1

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
313 heures en centre, 69 heures en entreprise, 30 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi longue durée, Demandeur d'emploi moins de 26 ans, Demandeur d'emploi plus
de 26 ans
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
-Etre inscrit au Pôle emploi. -Etre âgé au minimum de 18 ans -Avoir une maîtrise orale et écrite de la langue française
permettant de suivre une formation de niveau V ou IV (évaluée lors du positionnement) -Posséder les aptitudes physiques et
mentales propres à certains métiers
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CDFP GUYANE-ANTENNE DE CAYENNE
23 RUE RENE BARTHELEMI
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 22 02 62
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Marlene LONCAN
Téléphone fixe : 05 94 22 02 62
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CROIX-ROUGE FRANCAISE CDFP-GUYANE
SIRET: 77567227231665
97310 Kourou
Responsable : LONCAN
Téléphone fixe : 05 94 22 02 62
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 28/10/2019 au 28/04/2020
débutant le : 28/10/2019
Adresse d'inscription
CDFP GUYANE-ANTENNE DE CAYENNE
23 RUE RENE BARTHELEMI
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CROIX-ROUGE FRANCAISE CDFP-GUYANE
SIRET : 77567227231665
Adresse
Croix-Rouge française CDFP-Guyane
6 RUE AQUIOUPOU
BP806
97310 - Kourou
Téléphone fixe : 05 94 22 02 62
Contacter l'organisme

