Formation
Formation organisée avec le concours financier de la Région Ile de France et de l’Union
européenne. L’Europe s’engage en région Ile de France avec le Fonds Social Européen

COMPÉTENCES DE
BASE
PROFESSIONNELLES

Contact – Laser, PEE
41 – 43
Rue des Rigoles
75020 PARIS
Metro : Jourdain

Accompagnement Professionnel …

DONNEES PRATIQUES
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Tel : 01.40.33.66.20
Fax : 01.43.58.60.62

Formation gratuite et non-rémunérée

Centre Formation Laser - http://www.laserformation.org/
Dates prévisionnelles des parcours de formation :
Contact référent handicap : handi@laserformation.org

Consulter le

DISPOSITIF RÉGIONAL

visant l’insertion
socio-professionnelle
des demandeurs d’emploi peu
ou pas qualifiés

Taux satisfaction stagiaires
Taux insertion en emploi

- Validation/Evaluation finale via la ‘Carte de Compétences Régionale’
- Possibilité du passage de la certification CléA (selon projets professionnels)
- Possibilité du passage de la certification PCIE (selon projets professionnels)

•

EN CENTRE,

•

EN ENTREPRISE

Plusieurs sessions par an (nous consulter)

Durée de la formation pour un parcours moyen :
En moyenne 3 à 4 mois
Formation à temps partiel21h00 hebdomadaire maxi

tel : 01.40.33.66.20 / fax : 01.43.58.60.62
pee@laserformation.org
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DESCRIPTION / OBJECTIFS

Compétences de base professionnelles est un dispositif régional visant l’insertion
socio-professionnelle des demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés
Parcours 1 – Compétences et projet professionnel
(La formation inclus un stage en entreprise de 4 semaines maximum)

•

Le parcours 1 s’adresse à un public francophone peu ou pas qualifié
qui souhaite accéder par la suite à une formation pré-qualifiante,
qualifiant, Préparation des compétences en amont du CléA
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LA FORMATION

La formation se base sur les 7 domaines du socle de compétences CléA :
1.

La communication en français

2.

L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement
mathématique

Peuvent être admises sur ce parcours les personnes en difficulté avec la langue française,
(infra A1,1 du CECRL).

Parcours 2 – Accès emploi – Formation
(La formation inclus un stage en entreprise de 4 semaines maximum)
• faciliter l’accès à un emploi, à une formation pré-qualifiante ou qualifiante,
consolider le projet professionnel, remise à niveau situation professionnelle
et préparation-présentation du CléA

3.

et de la communication numérique
4.

5.

L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif
individuel

PUBLIC
o

L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail
en équipe

Peuvent être admises sur ce parcours les personnes de niveau supérieur à A1.1
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L’utilisation des techniques usuelles de l’information

6.

La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie

7.

La maîtrise des gestes et postures ainsi que le respect des règles

les demandeurs d’emploi sans qualification ou de premier niveau
de qualification (niveau 3 et infra),

o

les demandeurs d’emploi en situation de handicap,

o

les salariés des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE),

o

les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA),

o

les personnes sous-main de justice disposant d’un aménagement de peine,

o

les bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la validation
des acquis de l’expérience (VAE),

o

les personnes en difficulté avec la langue française.

d’hygiène, de sécurité et environnementales
Chaque parcours est co-construit avec le stagiaire afin que sa formation
soit individualisée et en cohérence avec son projet d’insertion
socio-professionnelle

