PROGRAMME RÉGIONAL- FORMATION CONVENTIONNÉE

UNION EUROPÉENNE

POUR QUI ?

POUR QUOI ?
Construire ou confirmer
son projet professionnel
Accéder à un emploi
S’adapter aux évolutions
professionnelles
Renforcer ses savoirs de
base
Préparer un concours ou un
examen
Préparer une entrée en
formation qualifiante ou
pré-qualifiante

CONTACT :
Ingrid WILLEMIN

Responsable de Projets

Demandeurs d’emploi : sans qualification ou 1ers niveaux de qualification (niv 3 infra 3) ; en situation de
handicap ; résidant dans les quartiers considérés comme prioritaires au titre de la politique de la ville ;
Bénéficiaires du RSA ; Salariés de l’IAE ; Bénéficiaires dispositif régional accompagnement VAE ; Les
mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants et
désirant la reprendre ; Les personnes placées sous main de justice

LES PARCOURS
PARCOURS 1 « Compétences et projet » :
Ce parcours favorise la préparation à l’emploi, à la formation pré-qualifiante ou qualifiante et
l’apprentissage de la langue française dans un contexte professionnel.
Le parcours 1 s'adresse en particuliers aux personnes :
• ayant des besoins linguistiques de niveau infra A1.1 et n'ayant pas accès au dispositif de l'OFII ;
• positionnées sur les cercles 1 et 2 des axes 10 et 11 de la CCR mais n'ayant pas développé
toutes les compétences de ces axes ;
• en situation d'illettrisme, en cercle 1 et 2 sur les axes 6, 10, 11 ou 12 de la CCR
qui n'ont pas de projet professionnel validé ou consolidé.
PARCOURS 2 « Accès Emploi-Formation » :
Ce parcours favorise la préparation à l’emploi, à la formation pré-qualifiante ou qualifiante et
l’apprentissage de la langue française dans un contexte professionnel. II permet la préparation au
Certificat de connaissances et de compétences professionnelles CléA et à sa certification
Le parcours 2 s'adresse en particuliers aux personnes :
• ayant besoin d’une remise à niveau en situation professionnelle afin de bénéficier d’une suite
de parcours sécurisé, vers l’emploi ou la formation préqualifiante/ qualifiante
• Préparant et présentant la certification CléA ;
• En situation d’illettrisme dès le cercle 3 des axes 6, 10, 11, 12 de la CCR
• Positionnées à partir du cercle 2 de la CCR et ayant acquis les compétences des axes 10 et 11
du cercle 2 (niveau A1 minimum relatif au Cadre européen commun de référence pour les
langues - CECRL)
et ayant un projet professionnel validé

L’ORGANISATION DE LA FORMATION
1 - Réception et traitement de votre fiche de liaison sous 3 jours
2 - Nous vous contactons pour vous inviter à une information collective
3 - Prise de rendez-vous pour effectuer un diagnostic personnalisé
4 - Un parcours de formation adapté et individualisé vous est proposé sur des durées allant de 70
heures à 250 heures pour atteindre les objectifs de votre projet
5 - En fin de parcours une évaluation est réalisée et une attestation de compétence vous est remise

LES DATES PRÉVISIONNELLES
En entrée et sortie permanente tout au long de l’année
LE LIEU DE L’ACTION

7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE
75 019 PARIS
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap

LES MOYENS D’ACCES
RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS : 303 - 221 – 121 – 145 - 114

L’INSCRIPTION SUR LE DISPOSITIF

Vous pouvez nous orienter des candidats en suivant ce lien :
https://forms.gle/jEdJ8Snpp9irp7Aj7

