
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

COMPÉTENCES DE BASE PROFESSIONNELLES PARCOURS 1 :
COMPÉTENCES ET PROJET PROFESSIONNEL

GRETA de l'Essonne (91)
Grigny , Evry , Corbeil-Essonnes, Ste Geneviève des bois, St Michel sur Orge , Brétigny sur Orge, Arpajon , Etampes, Savigny le

Temple , Combs la ville , Epinay sous Sénart, Ris-Orangis

OBJECTIFS
Préparation à l'emploi, à la formation pré-qualifiante/ qualifiante
approfondissement du projet professionnel non validé, identification des
expériences professionnelles.
Ce parcours permet la préparation des compétences en amont du CléA.

CONTENU
M1.1 Construire son projet professionnel
M1.2 L'environnement professionnel
M1.3 Analyse du parcours et connaissance de soi
M2 Accompagnement vers l'emploi
M3 Immersion professionnelle : stage et plateaux technique
M4 Communiquer à l'oral dans le contexte professionnel
M5 communiquer à l'écrit dans le contexte professionnel
M6 Mobiliser les compétences en mathématiques et raisonnement logique dans
le contexte professionnel
M7 Utiliser les ressources informatiques et du numérique pour réussir son
intégration professionnelle
Evaluations initiale , intermédiaire, finale : 20h

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Poursuite sur le parcours 2 du même dispositif.
Entrée en formation qualifiante de niveau 3

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Autre

DURÉE
De 440 h à 70 h, variable selon positionnement, dont 140
h en entreprise

DATES
Date de début : 23 mai 2022
Date de fin : 26 janvier 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Public infra A1.1 n'ayant pas accès au dispositif de l'OFII.
Pas de projet professionnel validé.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
CléA, DELF, DILF, SST, TCF IRN

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public parcours type : 18€ de l'heure, variable selon positionnement.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Agence de Développement de corbeil
Téléphone : 0164909191
Email : candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
26 janvier 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

