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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
1° La communication en français
2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique
4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe
5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires

Programme de la formation
0. Évaluation préalable
1. Communication en français
2. Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
3. Utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique
4. Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe
5. Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel

6. Capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie
7. Maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
8. Évaluation finale

Validation et sanction
Certificat CLEA

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
450 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Beauséjour - Trinité
Quartier Beauséjour
97220 - La Trinité
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/04/2020 au 31/07/2020
débutant le : 27/04/2020
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Beauséjour - Trinité
Quartier Beauséjour
97220 - La Trinité
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

