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IMPULSION




OBJECTIF(S)




o
o
PUBLIC CONCERNE
MODALITES D’ACCES
DELAIS D’ACCES

PRÉ-REQUIS

DURÉE
HORAIRES
DATES DE SESSIONS

o
o
o



(ALLIER - BASSIN DE MOULINS)

Elaborer un projet professionnel construit et réaliste.
Développer sa capacité à s'orienter et à adapter son projet professionnel tout au
long de la vie.
Identifier, développer et acquérir les savoirs être professionnels dans ses 3
dimensions personnelles, collectives et liés à l'entreprise, notamment celles
visées par son projet professionnel.
Acquérir les connaissances et compétences socles.
Acquérir les compétences numériques essentielles.
Développer les compétences civiques et sociales nécessaires à l'intégration et
l'évolution dans un collectif de travail et/ou de formation.
Public sans emploi, demandeurs d’emploi,
Formation accessible aux Personnes en Situation de Handicap : contacter le référent
Handicap d’IFI03 au 04 70 35 13 50
Modalités d’entrées-sorties : permanentes
Délai d’accès : dès positionnement
Modalités d'inscription : prendre rendez-vous auprès d’IFI 03 ou de Pole Emploi,
Contact également possible auprès de Cap emploi 03 ou CIDFF 03
Motivation pour suivre cette action, engagement de la personne concernant
son implication, son assiduité durant son parcours de formation

Total Maximum de 780 heures dont :
 640 heures en centre de formation et 140 heures en entreprise (4 semaines)
 Durée individualisée (avec phase d’intégration) -maximum 35 heures par semaine
 Horaires centre : 8h30/12h - 13h/ 16h30 du lundi au vendredi avec prise en charge
des repas au self de l’établissement.
 Entrée progressive sur les six premières semaines (de 21h/semaine à 31.5h/semaine)
afin d’évoluer sur un temps plein (35 h/semaine)
 Du 1 décembre 2020 au 07/07/2021

LIEU(X) de FORMATION
MODALITES DE
DEROULEMENT

Formation en centre : IFI03 11, route de Paris 03000 AVERMES et stages en entreprises
Formation en centre, en présentiel, périodes de formation en situation de travail
(stages), modules hors murs (à thèmes socio culturel et socio professionnel)
Durée des contenus à adapter en fonction des besoins

CONTENUS

Selon le Plan individuel de formation, avec coaching
Centre de formation : Positionnement, Construction de projet professionnel,
Savoirs-être professionnels, Savoirs fondamentaux (socle référentiel Cléa*),
Compétences numériques, Citoyenneté, Logement, Budget, Santé et vie quotidienne,
Mobilité, Construction de repères artistiques culturels,
Techniques de recherche d’emploi, Travaux sur un projet collectif.
Stage : situation de travail en entreprise
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METHODES
PEDAGOGIQUES

Entretiens individuels hebdomadaires et selon les besoins avec le référent de la
formation
Tests de positionnement
Entretien individuel diagnostic, entretien bilan positionnement
Temps collectifs
Ateliers individuels thématiques, ateliers collectifs thématiques, projet collectif, modules
hors murs

INTERVENANT(S)

Formateurs et enseignants à IFI 03 et tuteurs en entreprises

MODALITES
D’EVALUATION

Evaluations formatives et sommatives et Évaluation certificative : Cléa* par IFI 03

SANCTION DE LA
FORMATION ET
TYPE DE
VALIDATION

Attestation de formation individuelle
Fin de formation : Certification Socle de connaissances et de compétences
professionnelles (Cléa*) (*Décret du 13 février 2015)

1 S’exprimer en français
2 Calculer, raisonner
3 Utiliser un ordinateur
DETAIL DES 7 DOMAINES
DE COMPETENCES DE LA 4 Respecter les règles et travailler en équipe
5 Travailler seul et prendre des initiatives
CERTIFICATION CLEA *
6 Avoir l’envie d’apprendre
7 Maitriser les règles de base, hygiène, sécurité, environnement

PERSONNES A
CONTACTER

Pôle Emploi Moulins : Mme GOUTERON email 044stephanie.gouteron@pole-emploi.net
Mme MARIE, Responsable Formation Professionnelle Continue à IFI 03
d.marie@ifi03.com tel. 04 70 35 14 50

TARIF FORMATION

Formation gratuite au bénéfice des demandeurs d’emploi, financée par Pole emploi

ORGANISME DE
FORMATION
RESPONSABLE

ADREC Formations & transformation - Clermont-Ferrand
A Consulter pour connaître les autres lieux de formation

*Cléa : Décret n° 2015 -172 du 13 février 2015 / JORF n°0039 du 15 février 2015
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