
	  

	  

 

CONTACT : 
Sabine KANOUTE 
Coordinatrice 
skanoute@astrolabeformation-pfd.org 

Des actions de 
formation sur 
mesure 
 
Une réponse aux 
projets individuels 
 
Souplesse 
 
Personnalisation 

OBJECTIFS DE FORMATION 
Renforcer les savoirs de base 
S’adapter aux évolutions de son activité professionnelle 
Préparer un concours ou un examen 
Préparer une entrée en formation qualifiante ou pré-qualifiante 
Renforcer l’efficacité d’une autre formation (interne, alternance, distance…) 

 
DOMAINES  
 
1- S’exprimer en français : lire, écrire, s’exprimer à l’oral, écouter, comprendre.... 
2- Calculer, raisonner : résoudre un problème mathématique, lire et calculer des unités de 
mesures... 
3- Utiliser un ordinateur : connaître les fonctions de base d’un ordinateur, saisir et mettre en 
forme du texte, utiliser une boîte mail... 
4- Respecter les règles et travailler en équipe : connaître les règles de vie collective, contribuer 
dans un groupe, savoir communiquer.... 
5- Travailler seul et prendre des initiatives : comprendre son cadre de travail, réaliser des 
objectifs ou des projets, prendre des initiatives... 
6- Avoir l’envie d’apprendre : savoir s’organiser, savoir finaliser un travail, aller chercher de 
l’information, savoir se concentrer, créer et mettre à jour son CV... 
7- Maîtriser les règles de base : hygiène, sécurité, environnement, avoir les bons gestes pour 
éviter les risques, être capable d’appliquer les gestes de premiers secours, préserver 
l’environnement.... 
 
ORGANISATION  
 
Souplesse 

Entrée et sortie permanente  
Horaires adaptés 

Personnalisation 
Accueil individuel en fonction du projet 

• Evaluation des acquis 
• Définition des objectifs de formation 
• Construction d’un parcours de formation sur mesure 

Engagement contractualisé entre la personne et le représentant de l’A.P.P. sur les objectifs, 
les contenus, le calendrier… 
Modalités d’apprentissage diversifiées : autoformation accompagnée, travail individuel avec un 
formateur, travail en petits groupes, ateliers thématiques, travail en centre de ressources… 
Évaluations intermédiaires 
Bilan des acquis en fin de parcours 

 
 
LIEUX DE FORMATION 
 

7 Avenue François Coppée 
93 250 VILLEMOMBLE 

 
64 rue Ernest Renan 
92 000 NANTERRE 

 
129 Avenue Foch 

94 120 FONTENAY SOUS BOIS 


