
PREPA Clés  
Formation permettant l’acquisition et le développement des compétences clés 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Durée : 360h maximum 

 

Multi-modalités 

Les objectifs :  

  

Le programme : 

L’offre de formation proposée couvre les 8  domaines des compétences clés professionnelles  

définies par les compétences européennes et celles de CléA (Cf. S2CP) 

D.1 : Communiquer en français dans l’univers professionnel 

D.2 : Utiliser les re gles de base du calcul et du raisonnement mathe matique  

D.3 : Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication nume rique 

D.4 : Travailler dans le cadre de re gles de finies d’un travail en e quipe 

D.5 : Travailler en autonomie et re aliser un objectif individuel  

D.6 : Apprendre a  apprendre tout au long de sa vie 

D.7 : Maî triser les gestes et postures, respecter des re gles d’hygie ne, de se curite  et environnementales 

D.8 : De crire, inte grer dans une situation des e le ments esthe tiques 

 

 

Tous publics 

 

 

 

 

 

 

 

Les prérequis :  

Tout public sauf : les personnes en conge  parental ou en maladie, les fonctionnaires en 

disponibilite , les mineurs de moins de 16 ans, les e tudiants et les retraite s. 

Le dispositif s’adresse prioritairement aux personnes en situation d’illettrisme (degre  1 

et 2 du cadre de re fe rence ANLCI et au public de niveau 4 (bac) maximum 

Avoir une compre hension et une maî trise suffisante du français (niveau A2 Oral mini-

mum requis (Cf. CECRL) / suite de parcours OFII possible 

Avoir leve  les freins a  l’entre e en formation ( logement, garde d’enfant, transport…) 

Avoir la volonte  de s’inse rer professionnellement a  plus ou moins long terme 

 

Dates : 

Entrées et sorties  

permanentes 

Permettre aux be ne ficiaires d’acque rir et de velopper les compe tences cle s ne cessaires a  la re ussite de 

leur projet professionnel en vue de se curiser leur insertion professionnelle :  

 pre parer une entre e en formation professionnelle 

 faciliter son inte gration en entreprise 

 de velopper sa polyvalence en entreprise 

Acce der a  une formation qualifiante ou a  l’emploi direct durable a  court, moyen ou long terme 

Pre parer et/ ou valider une  certification (Cle A, Cle A nume rique, TOSA, TEF, DFP …)  
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L’approche pe dagogique privile gie la compe tence en situation concre te, prenant appui sur des situations de travail en lien avec le pro-

jet professionnel du stagiaire et/ou sur des situations de la vie quotidienne 

Les modalite s pe dagogiques mises en œuvre, reposent sur des situations d’apprentissage contextualise es, varie es incluant des ateliers 

favorisant le « apprendre en faisant » 

Les formations aux compe tences cle s sont totalement individualise es. Chaque stagiaire be ne ficie d’un programme de formation qui lui 

est propre en fonction de ses acquis, de ses besoins et de son projet professionnel 

Rythme de formation a  temps partiel 

Un formateur référent qui vous suit tout au long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et adaptation si besoin,. accom-

pagnement post /formation jusqu’a  3 mois apre s la sortie de formation afin de se curiser une suite de parcours (entre e en formation 

qualifiante, contrat de travail de 3 mois ou plus, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, POEC …) 

Possibilite  d’orienter directement la personne vers les formations VISA Me tiers en lien avec les conseillers valideurs pour re pondre a  la 

logique de parcours sans couture 

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

Evaluations formatives de la progression de la personne a  intervalle re gulier ; ateliers pratiques, mises en situation, QCM.  

Evaluations sommatives : interme diaires et finales et bilans re alise s avec le stagiaire pour mesurer les acquis de la formation.  

Des entretiens tripartites peuvent e galement e tre re alise s. 

Les financements possibles :  

Cette formation est dispense e dans le cadre du dispositif «FORMATION  

PREPA - REGION» 

 

Accessibilité :  

Les modalités d’inscription :  

La phase d’inscription sur la formation comporte 4 étapes :  

1 - Participation à une réunion d’information.  

2 - Des tests permettant d’évaluer vos pré requis et des tests de positionnement pour définir vos besoins.  

3 - Un entretien individuel et complétude d’un dossier d’inscription avec les pièces justificatives demandées. 

4 - Etablissement du Contrat Individuel de Formation, indiquant un volume d’heures / stagiaire prévisionnel 

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de vos besoins.  
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Lieu de Formation : 

24 rue Thomas Edison  

72000 LE MANS 

www.inalta-formation.fr 

02.43.26.27.56 


