
 

 
 

 

FICHE ACTION – Parcours de formation Compétences Transverses Tout Public 
 

Objectifs de 
l’action de 
formation 

Permettre à des demandeurs d’emplois d’acquérir des compétences transversales nécessaires à la 
concrétisation d’un projet d’insertion dans l’emploi, par le biais d’une formation intensive et efficace reposant 
sur la mise en œuvre d’une pédagogie participative et médiationnelle favorisant la prise de conscience 
métacognitive des stratégies à développer et à utiliser pour concrétiser leur projet d’accès à l’emploi. 
 

Plus précisément, il s’agit d’amener le stagiaire à : 
 

 Maîtriser les savoirs fondamentaux et les compétences de base en lien avec le projet professionnel visé 
 Développer des compétences numériques 
 Acquérir des compétences sociales et relationnelles attendues par les entreprises 
 Développer son esprit d’initiative et d’entreprise 
 Maitriser les règles nécessaires pour une insertion durable 

 Rétablir sa confiance en lui, si nécessaire, et valoriser ses compétences professionnelles 

Public visé 
Demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non 
Demandeurs d’emploi non-inscrit à Pôle Emploi et ayant un niveau de qualification infra IV (Public PIC) 

Conditions 
d’accès 

 

 Maîtriser les savoirs de base en langue française  

 Rencontrer des difficultés d’insertion professionnelle 

 S’impliquer activement dans un parcours d’insertion socio-professionnelle 

Modalités de 
recrutement 

Information collective et Entretiens de positionnement (ICOP) : 
- Dates, heures, durée et lieux des informations collectives programmées 
 

Phase de positionnement : 
Passation de tests de positionnement + Entretien individuel de motivation 
Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de Formation 

Durée de 
formation 

Parcours de formation total = 315 heures (Soit 9 semaines consécutives) 
 245 heures en Centre de formation + 70 heures en Entreprise 
 

Durée de formation personnalisée en fonction des besoins du stagiaire identifiés lors de l’ICOP 
 

Rythme hebdomadaire : 35h/semaine    /          Formation rémunérée par Pôle Emploi 

Programme de 
formation 

 Acquisition des savoirs fondamentaux - 91 heures 
 Acquisition des savoirs de base adaptés au contexte professionnel – 56 heures 
 Raisonnement Logique – 42 heures 
 Développement des compétences numériques – 56 heures 

 

Renforts pédagogiques : 
- Compétences transverses et savoirs-être professionnels 
- Appui à la recherche d’emploi 
- Soutien personnalisé / Apprentissage à distance 

Mode de 
validation 

Attestation de fin de formation 
Certification possible : Certificat Professionnel CLéA 

 

Lieu d’exécution 
Date 

Contacts 

La Seyne du 17/2/20 au 14/5/20 (ICOP le 4/2) Ingeneria 70 av de Rome 
Frejus du 2/3/20 au 5/6/20 (ICOP le 10/2) Ingeneria Via Nova 
Frejus du 14/4/20 au 15/7/20 (ICOP le 2/4) Ingeneria Via Nova 
La Seyne du 1/7/20 au 2/7/20 (ICOP le 19/3) Ingeneria 70 av de Rome 
Draguignan du 29/5/20 au 25/8/20 (ICOP le 12/5) Ingeneria Draguignan 
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n.hebreard@ingeneria.org 

 


