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

Alphabétisation (Parcours
PIC)
Date de mise à jour : 25/03/2019 | Identifiant OffreInfo : 24_163882

Information
fournie par :
GIP Espace
Compétences CARIF PACA

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
-

Programme de la formation
Alphabétisation(• Acquérir un vocabulaire de base lié à l'activité professionnelle ciblée
• Développer des compétences linguistiques en vue d'une évolution ou d'une reconversion
professionnelle
• Apprendre à lire et à utiliser les procédures de communication écrite.
• Acquérir les compétences en lecture et en écriture nécessaires à la vie quotidienne sociale
et professionnelle
• Se familiariser avec les sons
• Etre en capacité d'écrire des phrases simples
• Pouvoir donner et réceptionner des informations orales lors d'entretiens
• Maîtriser l'orthographe avec les principaux accords
• Utiliser oralement et à l'écrit les temps simples : conjugaison et grammaire
• Devenir acteur de son parcours d'insertion en accédant à une plus grande autonomie
• Apprendre l'alphabet et l'ordre alphabétique
• De lire des mots, des phrases et des textes
• De reconnaître différents modèles d'écriture
• Utiliser un dictionnaire
+ Compétences sociales et relationnelles(• Respecter les consignes données par un
supérieur hiérarchique.
• Travailler en équipe, ce qui suppose de savoir écouter, faire valoir son point de vue,
négocier, rechercher un consensus, puis accomplir sa tâche selon les règles établies en
groupe.
• Comprendre la relation client-fournisseur
+ initiation numérique (Environnement numérique , Communication, Recherche et stockage
, Création)

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
847 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Pôle emploi

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau infra IV
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
32 rue Maurice Ravel
83500 - La Seyne-sur-Mer
Responsable :
Téléphone fixe : 04 94 62 59 59
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
1 rue de la Verrerie
Résidence Les Baladines B1
06150 - Cannes
Responsable : Madame Nicole VALLIN
Téléphone fixe : 04 92 19 40 40
fax : 04 93 90 22 45
Site web : http://www.ufcm.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Union Féminine Civique et Sociale - Familles Rurales Formation
SIRET: 50984025200019
83500 La Seyne-sur-Mer
Responsable : SCIFO
Téléphone fixe : 04 94 62 59 59
Site web : http://www.ufcs.org
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 17/06/2019 au 18/12/2019
débutant le : 17/06/2019
Adresse d'inscription
32 rue Maurice Ravel
83500 - La Seyne-sur-Mer
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Unité Formation Cannes Méditerranée - Société Européenne de Formation - UFCM
SIRET : 39375321500010
Adresse
1 rue de la Verrerie
Résidence Les Baladines B1
06150 - Cannes
Téléphone fixe : 04 92 19 40 40
Contacter l'organisme

