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PARCOURS 1- COMPETENCES ET PROJET 
 
Objectif  
Préparation à l’emploi, à la formation pré-qualifiante ou qualifiante et l’apprentissage de la langue française 

dans un contexte professionnel. 

Durée : de 40 h à 300 h – 21h/semaine  
Période en entreprise possible (maximum 4 semaines) 
Entrées et sorties permanentes : Information collective tous les 15 jours suivie d’un SAS qui s’articule autour 
d’évaluations collectives et d’un entretien individuel 
Public éligible :  

▪ Demandeurs d’emploi de niveau 4 et infra (sans qualification ou de premiers niveaux de 
qualification) ayant des besoins linguistiques y compris les personnes infra A1.1 et n’ayant pas accès 
au dispositif de l’OFII  

▪ Les salariés des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique 

▪ Personnes en situation d’illettrisme  
▪ Personnes qui n’ont pas de projet professionnel validé ou consolidé 

 

   
Contenu  
Approfondissement de la connaissance des métiers/Présentation des types, modalités, pré-requis des 

formations, des certifications et des contrats de travail/Techniques de recherches de stage et 

d’entreprises/Stage en entreprise/Renforcement des compétences/Préparation en amont de CléA 

 

 
PARCOURS 2 – ACCES EMPLOI ET FORMATION 
 
Objectif  
Préparation à l’emploi, à la formation pré-qualifiante ou qualifiante et l’apprentissage de la langue française 

dans un contexte professionnel. Il permet la préparation au Certificat de connaissances et de compétences 

professionnelles CléA et à sa certification 
Durée : de 40 h à 250 h – 21h/semaine  

Périodes en entreprise (maximum 4 semaines) 

Entrées et sorties permanentes : Information collective tous les 15 jours suivie d’un SAS qui s’articule autour 
d’évaluations collectives et d’un entretien individuel 
 
 
Public éligible  
Demandeurs d’emploi et/ou les salariés des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique 

 de niveau A1 minimum et de niveau 4 et infra (sans qualification ou de premiers niveaux de qualification) 

ayant un projet validé :  
▪ Les personnes en situation d’illettrisme 
▪ Les personnes préparant et présentant la certification CléA  
▪ Les personnes ayant besoin d’une remise à niveau en situation professionnelle afin de bénéficier 

d’une suite de parcours sécurisé, vers l’emploi ou la formation pré qualifiante/qualifiante 
Contenu  

▪ Stabilisation du projet professionnel 
▪ Techniques de recherches de stage et d’entreprises : 
▪ Stage en entreprise 
▪ Remise à niveau en situation professionnelle 

PROGRAMME REGIONAL COMPETENCES TRANSVERSALES 

DISPOSITIF COMPETENCES DE BASE PROFESSIONNELLES 
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Modalités d’évaluation  
Positionnement sur le Référentiel régional « Carte de Compétences » :  

▪ Evaluation initiale  
▪ Bilan intermédiaire à mi-parcours  
▪ Bilan final : synthèse formalisant les acquis de la prestation et le plan d’action défini pour la suite du 

parcours   
▪ Questionnaire de satisfaction avec une partie d’auto-évaluation des acquis  

 
Méthodologie  

▪ En collectif : travail individualisé sur les savoirs de base et remise à niveau à visée professionnelle ; 

travail individualisé sur la construction du projet professionnel 

▪ Apprentissage et développement des compétences numériques 

▪ Stage pratique 

▪ Plateaux techniques professionnels 

Formation gratuite et rémunérée  

 

Formation financée par le Conseil Régional Ile de France et le Fonds Social Européen 

 

 

Lieux de formation possibles : Ste Geneviève des bois, Grigny, Epinay sous Sénart, Epinay sur Orge 

 

Les sites sont accessibles aux personnes en situation de handicap 

Possibilité d’adaptation des conditions de formation aux personnes en situation de handicap 

Référente handicap : Mme GANI Gulcan - Tél : 01 60 16 33 68 

 

Modalités d’inscription 

L’orientation vers le dispositif « Compétences de Base Professionnelles » est effectuée par les acteurs suivants : 
Pôle emploi, Missions locales, Cap emploi, PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi), Conseils 
départementaux en charge de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, Centre de ressources illettrisme en 
Ile-de-France, Services pénitentiaires d’insertion et de probation, Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE), Ateliers socio linguistiques (ASL), et toute structure œuvrant auprès des publics en 
difficulté 
avec les compétences de base , auto-prescription via Oriane Formpro 

Validation 

Attestation de formation 

Attestation de compétences 

Possibilité de Certifications : Cléa- CléA- DELF PRO-DILF-DCL- SST- PIX DELF PRO-DILF-DCL- SST- PIX 

 

Contacts :  

Marina Jugovic, Coordinatrice 

Mail : marina.jugovic@aries-iae-  formation.fr 

Tél : 01 60 16 33 68 

Gulcan GANI, Référente handicap  

Tél : 01 60 16 33 68 

 

 

Pour en savoir plus : http://www.aries-iae-formation.fr 

 

Au 1er semestre 2021 

 

98,94% taux de satisfaction globale de 

nos apprenants sur cette formation 

 

97,53% taux de satisfaction de nos 

apprenants sur les contenus de la 

formation 

mailto:marina.jugovic@aries-iae-%20%20formation.fr
http://www.aries-iae-formation.fr/
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