OBJECTIFS
POUR L’ENTREPRISE, s’inscrire dans une démarche qui conduit à développer l’autonomie des
salariés, leur adaptabilité et leur polyvalence.
POUR LE SALARIÉ, consolider ses savoirs fondamentaux pour maîtriser les compétences de base.

FINALITÉS
•
•
•
•

Sécuriser le parcours professionnel.
Renforcer l’employabilité.
Favoriser l’accès à la formation professionnelle.
Faciliter l’insertion professionnelle en acquérant des connaissances utiles à la vie sociale, civique et
culturelle.

PUBLIC
Tout individu souhaitant entrer dans une démarche de changement.

DURÉE
De 40 à 120 heures suivant les résultats du positionnement initial.
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DISPOSITIF DE FORMATION
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Outil multimédia accessible à partir d’un navigateur Internet.
Formation en groupe (8 stagiaires préconisés).
Durée des séances de formation : 2 à 4 heures.
Une séance par semaine préconisée.
Un terminal informatique par stagiaire.
Une connexion Internet haut débit.

ACCOMPAGNEMENT
Un médiateur préalablement formé à la démarche.
CONTENU
Parcours « Le Positionnement » situe les connaissances de chaque apprenant afin d’établir un programme « chiffres » et un programme « lettres ».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Positionnement
Parcours « logique & mémoire ».
Parcours « chiffres ».
Parcours « lettres ».
Parcours « Compétences professionnelles ».
Parcours « Compétences personnelles ».
Parcours « Sécurité secourisme ».
Parcours « Environnement» .
Parcours « Communication numérique».
Parcours « Trouver un emploi».
Parcours « Attitudes sociales».

LES + DU PRODUIT
•
•
•
•
•
•

Accompagnement par un médiateur.
Une application en ligne qui trace les parcours.
Évaluation continue.
Une licence individuelle qui sécurise et rend confidentiel le parcours de chaque stagiaire.
Une licence conservée à vie.
Plus de 3 500 écrans de contenus.
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