Le développement des compétences
Formation Prépa Clés module
"le numérique vers l'emploi"
Vous souhaitez acquérir ou approfondir les compétences numériques nécessaires pour
accéder à une formation qualifiante ou à l’emploi direct.

Objectifs pédagogiques
S'adapter à un poste de travail
Développer son autonomie en accédant à plus de mobilité numérique et
d'adaptabilité professionnelle

Programme
Les notions abordées dans la compétence numérique seront en fonction du
projet professionnel, des connaissances initiales et des objectifs de formation à
atteindre.
Compétence 4 : Compétence numérique : 52h30
Compétence 5 : Apprendre à apprendre : 21h
Compétence 6 : Compétence civique et sociale (en transversale)

durée et modalités
Plan de formation individualisé
Action collective
Formation en présentiel et en distanciel
Les stagiaires auront la possibilité, si besoin et en concertation avec le valideur
de projet de bénéficier d’un avenant
L’évaluation diagnostique PIX et un accompagnement global tout au long du
parcours
La durée du parcours est de 73h30 sur 2,5 mois maximum. La durée
hebdomadaire varie de 3 à 5 demi-journées
Entrées et sorties permanentes ou sessions
Formation accessible pour les personnes à mobilité réduite

Le développement des compétences
Formation Prépa Clés module
"le numérique vers l'emploi"
public visé

prescripteurs
Pôle Emploi
CAP emploi
Missions locales
Travailleurs sociaux (M.D.S)
SIAE
Fiche de liaison non obligatoire

Demandeurs d'emploi
Bénéficiaires du RSA
Bénéficiaires de contrats aidés
Jeunes de 18 à 24 ans
Primo-arrivants (après cours OFII)
Personnes en situation d'illettrisme
Salarié(e)s

pré-requis
Être motivé et volontaire
Comprendre et maîtriser suffisamment la langue française pour suivre la
formation.
Niveau minimum requis Diplôme d’Etude en Langue Française (DELF) niveaux
A1 et A2
Avoir levé les éventuels freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfant,
transport, etc.)

organisation et délais d'entrée en formation
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
St Florent Le Vieil

Chalonnes-Sur-Loire

PROCHAINE SESSION
Chemillé

Beaupréau

BEAUPREAU
Information collective: 04/01/2022
Du 10/01/2022 au 28/02/2022

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)

