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REAPPRENTISSAGE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX 
COMPETENCES CLES 

 

 

Objectifs 

Afin de favoriser le retour vers l’emploi des salariés en insertion et développer les capacités 

d’adaptation permanente pour les salariés en poste, il est proposé de baliser une trajectoire 

de professionnalisation, en permettant aux participants de : 

• Consolider les connaissances et réactivation des savoirs de base afin de favoriser 

l’autonomie professionnelle 

• Favoriser le développement personnel par une reprise de confiance en soi (meilleure 

maîtrise des outils de communication professionnels tels que la lecture, l’expression écrite et 

l’expression orale en se servant de différents supports, en particulier l’outil informatique) 

 

Modalités pédagogiques  

Formation individualisée dans un groupe de 12 personnes maximum. 

 

Public 

Salariés travaillant dans des structures d’insertion par l’économie (SIAE) 

 

Prérequis 

Avoir besoin de remise à niveau 

 

Organisation 

Durée totale : 70 h  

Rythme : 1 jour par semaine 

8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

 

Lieu 

AIDER 

14 avenue de la gare 

73800 MONTMELIAN 

 

Dates de formation 

Du 17 septembre au 19 novembre 2019 

 

Conditions d’admission 

Informations collectives 

Positionnement et entretien individuel  
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Programme détaillé 

Cette formation est composée de modules mobilisés en fonction du plan de formation de 

chaque apprenant défini après la phase de positionnement. Ils se réfèrent au cadre de 

référence CléA du socle de connaissances et de compétences professionnelles. 

• Communiquer en français 

• Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

• Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

• Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

• Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 

• Apprendre à apprendre tout au long de la vie 

• Maîtriser les gestes et postures, respecter les règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales. 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

Chaque parcours est défini en fonction du niveau des acquis, des attentes de la personne et 

en étroite collaboration avec l’encadrement de l’entreprise, pour collecter les informations 

issues du poste de travail et les intégrer au contenu des sessions (positionnements initiaux). 

• Contenu de l’atelier adapté aux besoins individuels 

• Positionnements en début et fin de formation 

• Suivi personnalisé et évaluations régulières pendant la formation 

• Bilan individuel final  

• Bilan collectif intermédiaire et final 

 

Moyens pédagogiques 

- Salle dédiée avec ordinateurs portables, casque audio, connexion internet haut débit, vidéo 

projecteur imprimante et scanner 

- Utilisation de ressources en ligne, sites et logiciels spécifiques  

- Outils adaptés à partir de documents professionnels authentiques, exercices d’application, 

recherches, « essais erreurs » avec analyse des résultats 

- Face à face collectif, travail collaboratif sous-groupes, temps individuels, mises en situations 

réelles 

 

Intervenants 

Formateurs expérimentés 

 

Coût 

Coût total : 1085 € 

Coût à la charge du participant : gratuit 

 

Contact 

Claire Fleutot 

04 79 84 44 94 ou 07 81 21 24 17 

claire.fleutot@aider73.fr 

mailto:aiderassociation@aider73.fr

