AVOIR L’ENVIE D’APPRENDRE – DOMAINE 6
DU SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE
COMPETENCES PROFESSIONNELLES CLEA
Méthodes pédagogiques
- Alternance d'apports théoriques et d'applications concrètes. - Mises
en situation à partir de situation concrètes de la vie professionnelle et
sociale.

Objectifs
Développer sa capacité à apprendre en autonomie dans le champ
professionnel.

Contenus

●

Module 1 – Construire son bilan personnel et professionnel – Actualiser
ou formuler un projet professionnel réaliste en lien avec ses compétences
– Construire son CV – Identifier ses principaux atouts et ses axes de
progrès – Illustrer ses points forts par des réalisations positives Module 2
– Se renseigner sur les besoins de compétences associés à son projet et
définir si besoin des objectifs de formation – Trouver les bons
interlocuteurs pour avoir les bonnes informations – Se créer un réseau
professionnel Module 3 – Construire son parcours d’apprentissage et
identifier sa progression – S’organiser et gérer son temps – Mobiliser sa
mémoire pour développer ses capacités d’apprentissage

Pré-requis
Maîtriser les bases de la langue française (lire, écrire et parler)

Modalités et délais d’accès à la formation
Suite à l'évaluation préalable CLEA Délais d'accés à la formation : Nous
consulter

Public concerné
Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi, Public spécifique

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●

Nombre d'heures au total : En fonction des résultats de l'évaluation
préalable CLEAh

Dates
Du 04/01/2021 au 17/12/2021 à Yzeure

Formation réalisée par
GRETA Nord-Allier (Moulins, Yzeure)
39 place Jules Ferry
03400 - Yzeure
Site de formation
Lycée Jean Monnet
39 place Jules Ferry
03400 - Yzeure
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Modalités d'évaluation

Contact
Véronique GROULIER
04 70 46 99 00
greta-nord-allier@ac-clermont.fr

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation

Validation
Attestation de compétences

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
à partir de 13 € de l'heure stagiaire
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Résultat(s)
Pas de taux récent disponible

