Le développement des compétences
Formation Prépa Clés
Vous souhaitez acquérir ou approfondir les compétences générales, nécessaires pour
accéder à une formation qualifiante ou à l’emploi direct.
Les compétences clés permettent de consolider votre socle de base.

Objectifs pédagogiques
Maitriser les compétences-clés
Accéder à une formation pré-qualifiante ou qualifiante
Préparer un concours, un examen, une certification (CléA, TOSA, CFG, Voltaire,
DELF, DCL, PIX, ...)
Accompagner une reconversion professionnelle
S'adapter à un poste de travail
Développer son autonomie en accédant à plus de mobilité numérique et
d'adaptabilité professionnelle

Programme
Les 8 compétences-clés. Entrée possible sur 1 seule compétence
En parallèle des 8 compétences-clés, les 7 domaines CléA sont également
travaillés.

durée et modalités
Plan de formation individualisé (350h max)
Durée déterminée en fonction du plan de formation (9 mois max)
Action collective
Formation en présentiel et en distanciel
Entrées et sorties permanentes
Possibilité de passer une certification
Accompagnement pendant et post-formation
Formation accessible pour les personnes à mobilité réduite

Le développement des compétences
Formation Prépa Clés
prescripteurs
Pôle Emploi
CAP emploi
Missions locales
Travailleurs sociaux (M.D.S)
SIAE
Fiche de liaison non obligatoire

Les 8
compétences-clés
Communiquer dans sa langue
maternelle

public visé

Communiquer en langues
étrangères (GRETA)

Demandeurs d'emploi
Bénéficiaires du RSA
Bénéficiaires de contrats aidés
Primo-arrivants (après cours OFII)
Personnes en situation d'illettrisme
Salarié(e)s

Compétences en mathématiques,
sciences et technologies
Compétences numériques

pré-requis

Apprendre à apprendre

Avoir identifié son projet professionnel
Niveau scolaire 4 maximum (Baccalauréat)
Niveau A2 à l'oral

Compétences civiques et sociales
Esprit d’initiative et d’entreprise

organisation et délais d'entrée en formation

Sensibilité et expression
culturelle

Réunion d'accueil collective ou individuelle (à la demande)
Test de positionnement
Entrée sur les ateliers pour la contractualisation
L’entrée en formation se fait un mois maximum après l’accueil

financement
Action financée par le Conseil Régional des Pays de la Loire
L’action PREPA CLES est gratuite et non rémunérée pour le participant
L’action PREPA CLES ne confère pas de statut particulier pour le participant

lieux de formation
Chalonnes-Sur-Loire
St Florent Le Vieil

Chemillé

Beaupréau

La demande de formation est une démarche volontaire.
Tout demandeur est invité à prendre contact avec Forma.Clé et/ou son référent pour la prescription
S’inscrire à la réunion d’accueil (collective ou individuelle)

