Formation Remise à Niveau – Orléans
Formation réalisée par notre partenaire :
GRETA Cœur 2 Loire
Objectifs de la formation :

La formation vise à développer les savoirs
fondamentaux et les compétences transverses
nécessaires à la concrétisation d’un projet d’insertion
professionnelle et sociale.

Contenus :
•
•
•
•
•

•
•
•

Communication en langue française
Français Langue Professionnelle
Mathématiques,
Raisonnement logique
26.07.2
Compétences Numériques
Compétences transverses (travail en équipe,
travail en autonomie, Apprendre à apprendre)
Ecocitoyenneté, Hygiène, Prévention, Sécurité
Projet professionnel, appui à la recherche
d’emploi,
immersion en entreprise

Validation : Attestation de compétences

Publics concernés :

Personnes de plus de 16 ans en recherche d'emploi,
engagées
dans
une
dynamique
d'insertion
professionnelle et/ou en situation de reconversion
professionnelle. Une attention particulière est portée
aux publics fortement fragilisés : adultes en situation
de handicap, de niveau infra 4, jeunes non qualifiés,
personnes sous mains de justice, en milieu ouvert.
Référent handicap : Stéphanie Lecas
Contact.greta-c2l@ac-orleans-tours.fr
stephanie.lecas@ac-orleans-tours.fr

Pré-requis :

Sans niveau spécifique

Durée et rythme :

270 h de formation avec possibilité de réaliser 70 h en
entreprise
Rythme hebdomadaire : 32 h

Coût et financement :

Formation financée par la Région Centre-Val de Loire et
indemnisée selon la situation individuelle des stagiaires

Modalités de formation :

Formation entièrement en présentiel
Séance collective, autoformation tutorée
Pédagogie de l’alternance pour l’immersion en entreprise

Modalité d’évaluation :

Selon le profil et les projets du stagiaire, possibilité d’être accompagné pour préparer la certification CléA ou des
certifications linguistiques (DILF, DELF, DCL, TCF).
Une attestation de fin de formation sera délivrée

Calendrier 2022

Orientation :

Parcours de formation en entrées et sorties permanentes

 Référents Socioprofessionnels (en et hors SPRO)
 Réseaux associatifs
 Auto-orientation

Greta Cœur 2 Loire, 3 av Voltaire, 45 100 Orléans - Tél. : 02 38 49.11.90
Contact : laurence.chevallier@ac-orleans-tours.fr

« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre – Val de Loire et de l’Etat
dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences ».
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