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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir ou actualiser des « compétences-clés » afin d'accéder à une formation, à un contrat en alternance ou à un emploi :

- Communication en français : compréhension et expression écrites

- Compétences mathématiques : les nombres, résolution de problèmes, les unités de mesure, raisonnements mathématiques

- Compétences numériques : bureautique, messagerie et internet

- Aptitudes à développer ses connaissances et compétences : apprendre à apprendre

- Compétences transversales (Compétences sociales et civiques, esprit d'initiative et d'entreprise, sensibilité et expression
culturelle)

Dans le but de permettre à tout apprenant, de répondre et de concrétiser son projet professionnel (emploi, contrat en
alternance, entrée en formation qualifiante, évolution professionnelle).

Possibilité pour les personnes qui le souhaitent d'une inscription au certificat de formation générale (CFG).

Programme de la formation

Français : lecture, écriture, expression orale

Mathématiques : les nombres, résolution de problèmes, calculs, unités de mesure, unités de temps, repère dans
l'espace, raisonnement

Bureautique : les fonctions de l'ordinateur, traitement de texte, internet, la messagerie

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Information non communiquée

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
300 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Demandeur d'emploi, inscrit ou non à Pôle Emploi : • ne maîtrisant pas le socle des compétences clés et ne pouvant pas
accéder directement à une formation pré qualifiante, qualifiante ou à un emploi • ou repéré en situation de FLE (Français
langue étrangère) • n'étant pas bénéficiaire d'un contrat aidé A prérequis équivalents, la priorité doit être donnée aux
personnes suivantes : •Demandeur d'emploi de niveau V et infra V •Jeune de 16 à 25 ans, sorti du système scolaire sans
diplôme •Personne reconnue travailleur handicapée.
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
116 rue André Ternynck
02300 - Chauny
Responsable : Association pour le développement de l'emploi et d
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
15 rue Charles Linne
02100 - Saint-Quentin
Responsable : Philippe CRINON
Téléphone fixe : 03-23-62-71-97
fax :
Site web : http://www.aideq.net
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association pour le développement de l'emploi et de la qualification - AIDEQ
SIRET: 80770883900012
02100 Saint-Quentin
Responsable :
Téléphone fixe : 03-23-62-71-97
Site web : http://www.aideq.net
Contacter l'organisme

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

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/11/-0001 au 30/11/-0001
débutant le : 30/11/-0001
Adresse d'inscription
116 rue André Ternynck
02300 - Chauny
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Association pour le développement de l'emploi et
SIRET : 80770883900012
Adresse
15 rue Charles Linne
02100 - Saint-Quentin
Téléphone fixe : 03-23-62-71-97
Contacter l'organisme

