
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« 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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Visa Parcours vers l'Emploi 
 
 
 
 

 

Objectifs de la formation :  
Sur le plan pédagogique 
• Co-construire le programme individuel de formation (choix 

des objectifs selon les besoins, attentes et pré requis) 
• Accompagner le bénéficiaire à mieux appréhender les 

manières d’apprendre (style d’apprentissage) 
• Donner sens à l’acquisition ou réactivation des compétences 

dans le parcours global 
• Acquérir ou développer des compétences de base, 

langagières et numériques 
Sur le plan social 
• Aider le bénéficiaire à identifier les actions à mettre en œuvre 

dans la résolution de problématiques sociales 
• Mobiliser les structures partenaires et faciliter la relation 

entre le bénéficiaire et la structure 
Sur le plan professionnel 
• Aider à l’analyse et l’identification des aptitudes, des 

compétences transversales et savoir-faire professionnels 
• Accompagner le bénéficiaire dans l’appropriation de la 

démarche « plan d’action » 
Projet collectif 
• Contribuer à un projet au travers d’activités de groupe ou 

individuelles 
• Développer des compétences sociales, collectives et 

transversales 
Accompagnement individuel et régulier 

tout au long de la formation et après la formation 

Publics concernés :  
Public fortement fragilisé, ayant des difficultés sociales 
plurielles, qui ne peut s’engager dans une formation 
ou accéder à un emploi sans un accompagnement 
individualisé, dont l’enjeu est la résolution des 
problématiques socioéconomiques, nécessaires à une 
dynamisation. 
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 : 
10 semaines en centre : 300 heures 
30 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi 

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

Dates et lieu de la formation : 
Du 27/09/2021 au 09/12/2021 
2 B rue Alain – 45100 Orléans 
Informations collectives : 
Mardi 21 - Mercredi 22 - Jeudi 23 septembre à 10 heures  
2 B rue Alain – 45100 Orléans 
 
 

Orientation :  
 Services de l'orientation : Mission Locale, Pôle 

Emploi, Cap Emploi, Maison du Département… 
 Référents Socioprofessionnels 
 Réseaux associatifs 
 Auto-orientation 

ACM Formation - 2 B rue Alain - 45100 Orléans - Tél. : 02 38 63 97 17 
Contact : acmvisaplus@gmail.com 

Horaires d'ouverture du centre : du lundi au vendredi de 8h50 à 12h30 et de 13h30 à 17h10 
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