EN ROUTE VERS L’ENTREPRISE

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Lever les freins à la mobilité pour faciliter le retour à l’emploi. Préparer à
l’obtention du permis de conduire Appréhender l’environnement
économique de son territoire Travailler les NTIC et les compétences vers
l’emploi.

Approche pédagogique différenciée intègrant des mises en situation
contextualisées. Interactions et travail collaboratif s’appuyant sur la
multi modalité et sur le digital learning via la plateforme E Greta
Moodle

Contenus

Modalités d'évaluation

Préparation au code de la route Mobilité : travail en groupe autour de jeux
de piste permettant de connaître le bassin, son département, sur des
thèmes particuliers Connaissance de l’environnement économique
Confronter la réalité économique avec ses choix professionnels,
connaître les caractéristiques du tissu économique local Apprentissage
de la conduite avec passage de l’examen du permis B Internet
multimédia et techniques de recherches d’emploi Environnement
informatique, recherche de l’information, communication numérique CV,
lettre de motivation, entretien de recrutement Prise en main d’Emploi
Store Créer son espace personnel, mettre ne ligne son CV, télé
candidater NTIC Acquérir les savoirs de base et développer de
l’autonomie dans ses démarches de recherche d’emploi, préparer la
certification TOSA Les codes sociaux Prendre conscience de
l’importance des codes en entreprise, leur impact Le savoir-vivre
professionnel, les attitudes à proscrire

Obtenir le permis de conduire

Pré-requis

Tarif

Demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés d’insertion due en partie
à l’absence de permis de conduire et de mobilité géographique. Les
candidats devront avoir un projet professionnel qui nécessite
prioritairement l’obtention du permis B.

Modalités et délais d’accès à la formation

●
●

Évaluation de la période en entreprise
Examen final

Validation
Modalité de financement
●

Financement Pôle Emploi

13,50 € de l’heure stagiaire
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Accès à la recherche d’emploi

Sur prescriptions uniquement. Après information collective et entretiens
individuels

Résultat(s)

Public concerné

Taux de réussite au permis de conduire : 90 % (2021)Taux de
satisfaction apprenants : 89.99%

Public spécifique

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 450h dont 120 en auto-école h
Nombre d'heures en entreprise : 70h
Nombre d'heures au total : 520h

Dates
Du 01/03/2021 au 02/07/2021 à Clermont-Ferrand

Formation réalisée par
GRETA Clermont-Auvergne
21 boulevard Robert Schuman
63000 - Clermont-Ferrand
Site de formation
Collège la Ribeyre
19 Boulevard Louis Pasteur
63800 - Cournon d'Auvergne
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