Chantier Formation
Objectifs de la formation :

En centre :
• Acquérir des compétences techniques (gestes,
savoir-faire) par une mise en situation pratique via
une réalisation collective grandeur nature,

• Acquérir et développer les compétences transversales
nécessaires à lexercice dune activité professionnelle,
• Approcher concrètement les différents corps de métier
propres à un secteur dactivité et développer des
compétences en adéquation avec des besoins locaux
de main dœuvre et des secteurs en tension,
• Reprendre confiance en soi afin de construire ou
consolider
son projet professionnel et ainsi sécuriser
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son insertion,
• Se familiariser avec les réalités professionnelles et
intégrer les comportements adéquats en situation
professionnelle,
• Elaborer une stratégie de recherche demploi ou

daccès à une formation qualifiante ou certifiante dans
une logique de parcours, en formalisant un plan
dactions individuel qui intègre une chronologie précise.

En entreprise :
• Confronter ses représentations du métier choisi aux
conditions réelles d’exercice
• Evaluer ses capacités en milieu professionnel
• Vérifier ses motivations et aptitudes professionnelles

Dates et lieu de la formation

Du 10/01 au 20/04/2022 - Orléans
Du 08/09 au 23/12/2022 - Montargis

Publics concernés :
Personnes de plus de 16 ans en recherche d'emploi,
en rupture avec les méthodes d'apprentissage
traditionnelles, engagées dans une dynamique
d'insertion professionnelle et/ou en situation de
reconversion professionnelle.
Pour les personnes dont la situation le nécessite,
notre Référente handicap, est disponible pour
envisager l'aménagement de la formation
Contact : Manuela CHARTIER – 02 38 63 97 17

direction@acmformation.com

Pré-requis :

Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, communiquer
clairement)
Être disponible et motivé

Validation :

Attestation de compétences

Durée et rythme :

430 heures en centre en alternant les situations en
salle de formation et les situations sur le chantier
70 heures en entreprise
35 heures hebdomadaires

Coût et financement :

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

Orientation :

 Services de l'orientation : Mission Locale, Pôle
Emploi, Cap Emploi, Maison du Département…
 Référents Socioprofessionnels
 Réseaux associatifs
 Auto-orientation
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