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OBJECTIFS :  
- Si des manques apparaissent, un 

parcours de formation est proposé 

au candidat. En attendant une 

attestation de validation partielle 

des acquis peut lui être délivrée 

- Si l’évaluation indique que le 

candidat maîtrise chacun des 7 

domaines du socle de 

connaissances et de compétences 

professionnelles, son dossier est 

présenté devant un jury de 

professionnels 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’apports théoriques, 

d’échanges d’expériences, étude 

de cas et mise en situation 

Formation présentielle ou à 

distance. 

PRE-REQUIS :  
Accessible sur dossier et entretien 

individuel 

  

MODALITES D’EVALUATION : 
- Évaluation et/ou auto-évaluation 

des compétences acquises en fin 

de formation. 

- Attestation de formation 

 

PUBLIC : salariés, demandeurs 

d’emploi 
 

FINANCEMENTS POSSIBLES :  

Formations éligibles au CPF, CSP, 

Pôle Emploi, Plan de dévelop-

pement des entreprises, Agefice,… 

Contactez-nous pour en savoir plus 

 

FORMATEUR : Expert du domaine 

 

DUREE : Entre 5H et 86H en 

moyenne. 

PRIX :  

- Collectif : 35 €/h 

 

CONTACT : Aurélie Barbat, 

Responsable formation BGE Cher  -  

Psychologue du Travail, Ergonome  

aurelie.barbat@bge-cher.com 

06 84 67 32 78  

 

 

PROGRAMME 

 

La communication en Français  

- Ecouter et comprendre   - Ecrire 

- S’exprimer à l’oral    - Décrire, formuler 

- Lire 

 

Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

- Se repérer dans l’univers des nombres 

- Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations 

- Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités 

- Se repérer dans l’espace 

- Restituer oralement un raisonnement mathématique 

 

L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication 

numérique 

- Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un 

ordinateur 

- Saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents 

- Se repérer dans l’environnement internet et effectuer une recherche sur le 

Web 

- Utiliser la fonction de messagerie 

 

L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 

- Respecter les règles de vie collective - Contribuer dans un groupe 

- Travailler en équipe    - Communiquer 

 

L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 

- Comprendre son environnement de travail 

- Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un 

projet 

- Prendre des initiatives et être force de proposition 

 

La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie 

- Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées 

- Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ 

professionnel 

- Optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la pratique 

professionnelle) 

 

La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de 

sécurité et environnementales élémentaires 

- Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure 

qualité 

- Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques 

- Connaître les principaux gestes de premiers secours 

- Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies 

d’énergie 

 

Passage de la certification CléA® (financement supplémentaire) 
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