
 

 
 

 
Formation Professionnalisante  
635 heures en centre 

 

Financement :  
Prise en charge possible par Pole 

Emploi (Montant de la formation à 

titre indicatif : 5397.50€ 

Effectif : 10 stagiaires 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel 

Modulaire, individualisée, 

accompagnement personnalisé, mise 

ne pratique permanentes sur plateau 

technique. 

Méthodes pédagogiques :  
Formation essentiellement pratique 

(ateliers conversationnels, simulations, 

mises en situation, analyse réflexive …). 

Accompagnement personnalisé, apports 

théoriques, questionnements, 

confrontation entre pairs, vérification des 

acquis. 

Modalités d’évaluation :  
Tout au long de la formation, puis 

évaluation formative sur les 6 modules de 

formation. 

Pendant la formation : Evaluation 

formative, Travaux dirigés, Projets de 

groupe, (EP) Evaluation de compétences 

professionnelles 

Accueil personnes en situation de 

handicap :  
Solution individuelle  

Locaux et accès adaptés. 

Conditions d’admission, 

modalités et délais d’accès :  
- Formulaire de candidature, 

- Tests de positionnements,  

- Entretien de motivation 

- Réponses aux candidatures  

le 28 avril par téléphone et email. 

- Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 

Emploi, public visé par le PIC 

Dépôt de candidature :  
Avant le 25 mai 2021 

A contact@mode83.net 

Au N° 04 94 50 98 90 

Après de votre agence : Pole Emploi / 

Mission Locale / AvieCAP 

Présentation : Cette formation vient en complément des qualifications 

professionnelles et des compétences exécutives de l’individu en apportant les 

qualités également nécessaires pour progresser dans toutes carrières, accéder et 

sécuriser son emploi. 

Remise à niveau Matières Générales 
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Prérequis : Maitrise du français niveau B1. 

Informations : Information collective le 27 avril 2021 à 9h30 

MODE 16 rue de l’industrie 83520 Roquebrune-sur-Argens 

Date de la formation du 31/05/2021 au 19/10/2021 

Références : NSF : 412 – Formacode : 15043   

Emplois / débouchés : Tous emplois nécessitants une augmentation globale des 

compétence en matières générales 

Poursuites de formation : Formation compétences transverses et relationnelle, 

Maitrise des technologies de l’information. 

Objectifs :  
Développer pour le demandeur d’emploi les qualités concourant à l’acquisition des 

compétences transverses déterminantes pour sa carrière :  

- acquérir les compétences de base attendues en termes de communication orale et 

écrite. 

- développer son raisonnement logique, mobiliser les mathématiques dans son 

activité professionnelle. 

- s’ouvrir à la découverte du monde et des cultures. 

- développer ses compétences organisationnelles et sa capacité à rechercher, 

questionner et mobiliser de l’information. 

- travailler en équipe, collaborer à des projets collectifs. 

- développer ses compétences numériques au service de son efficacité 

professionnelle. 

- respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement,  

- acquérir les bases de l’anglais 

Programme :   
S’intégrer au groupe en formation, s’engager sur une charte de bonnes pratiques en 

formation, s’approprier les objectifs et contours de la formation, appréhender les 

modalités pédagogiques proposées et les outils mobilisables, dont les plateformes de 

formation. 

 

Module 1 – Savoirs fondamentaux. 

Module 2 – Ouverture culturelle, découverte du monde. 

Module 3 – Connaissance de soi et des autres, collaboration. 

Module 4 – Technologies de l’information et de la communication 

Module 5 – Eco responsabilité et développement durable. 

Module 6 – Initiation anglais. 
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