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13 - Préparation Concours et entrée en qualification

Objectifs :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’intégrer une formation
qualifiante.

Date :

Lieu : 

Durée : 

Organisation de la formation :

Modalités d’accès à la formation
:

Pré- Requis :

 Programme et Contenus Modulaires cadres
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet

 
             programmation sur demande

- maîtrise courante de la lecture et de l’écriture

M1 : Littératie

M2 : Numératie

M5 : Communication et savoir-être

M3 : Raisonnement logique et processus de résolution de problèmes

M4 : Maîtrise opérationnelle des principales T.I.C. (logiciel, didacticiel,…)

Attitude, comportement, posture, hygiène, sécurité, évolution et mobilité professionnelles.

Utilisation rationnelle et pratique d’internet en situation de formation et de recherche d’emploi.
Compétences numériques et multimédia en configuration professionnelle.

Confrontation expérientielle aux tests de compréhension /résolution / explication/démonstration.

Mathématiques, arithmétique, géométrie
Connaissance et maîtrise des bases opérationnelles, des principales unités de mesures usitées en milieux
professionnels, du vocabulaire et repères d’espace, de temps …et de leurs conversions.

Expression écrite et orale en langue française (lue, parlée, écrite)
Connaissances basiques de maîtrise fondamentale des principaux éléments de syntaxe, logographie, orthographie,
formulation, conjugaison et vocabulaire appliqués à l’exercice professionnel et à la recherche d’emploi.

Ces 5 modules traités en approche didactique et /ou thématique sont mis en œuvre sur des modalités
pédagogiques différenciées à partir d’évaluations individuelles permettant d’adapter les durées aux besoins des
participants et aux demandes des prescripteurs. 
S’agissant de participant(e)s sorti(e)s de formation initiale, les méthodes appliquées relèvent de pédagogies
expérientielles et démonstratives plus que transmissives. Elles font appel aux processus motivationnels 
actifs dont les sujets sont issus de mises en situations professionnelles

.

minimum de 300 heures et durée adaptée aux
besoins évalués sur positionnement initial.

- soit programmation globale sur sept jours à
temps plein
(possibilité du lundi au vendredi, 7h/jour)

- soit programmation échelonnée des différents
modules sur calendrier spécifique (salariés)

             Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 
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Informations pratiques

Public concerné :

Effectif (mini - maxi) :

Moyens d’encadrement : 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Supports de cours :

Coût de la Formation : 

Les modalités pédagogiques :

Formalisation à l’issue de la formation

• supports papier et numériques 
• livrets de suivi

Évaluation en fin de formation
Attestation de fin de formation
intégration à une formation qualifiante

• Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation) 
• Feuilles d’émargement
• Évaluation formative tout au long de la formation
• Questions orales ou écrites ( QCM)
• Mises en situation 

6€ heure/ stagiaire pour 300 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera
établi

• session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation 
• conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel 
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant
des manuels adaptés à l’apprentissage des
adultes, des cahiers d’autonomie, des fiches outils.

- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Tout public

- 4 à 15 personnes 

Notes :

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 


