
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 Objectifs 
 

Construire ou confirmer un Projet 
Professionnel en vue d’accéder directement à un 
emploi ou de s’orienter vers une formation ou un 
contrat en alternance. 
La démarche consiste à :  
 Ouvrir de nouveaux horizons par la découverte 

des métiers, 
 Acquérir les connaissances et prérequis 

nécessaires à l’entrée en formation 
professionnelle, 

 Adapter ses savoir-être au monde de l’entreprise 
et outiller sa recherche d’emploi. 
 

 Contenu 
 

Le parcours de formation se décline en 5 unités 
thématiques et inclut des périodes d’immersion en 
entreprise. 

 Les unités obligatoires :  
 

1. Projet Professionnel 
2. Communication 
3. Technologie de l’Information et de la 

Communication 
 

 Les unités facultatives : 
 

4. Remise à Niveau 
5. Projet Collectif 
 

Des Plateaux Techniques sectoriels et des ateliers 
(SST, PCIE, Théâtre, Mobilité, Image de soi, 
Développement Durable) sont proposés tout au 
long du parcours de manière transversale. 

 Public visé 

Le Pôle est accessible aux jeunes de 16 à 25 ans : 

 Pas ou peu qualifiés ou ayant une qualification 
obsolète 

 En difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle, 

 Dont le niveau A1.1 du cadre européen commun 
de référence en matière de maîtrise de la langue 
est acquis en français, 

 Ayant un projet professionnel à élaborer ou à 
confirmer, 

 Disponibles à temps complet, 
 Et autorisés à travailler. 

 

MODALITES PRATIQUES 

 Entrées et sorties permanentes  

Information Collective toutes les 2 semaines 
suivie d’un Sas qui s’articule autour d’un 
entretien individuel et d’évaluations 
collectives. Il donne lieu à un 
positionnement sur le Référentiel Régional 
« Carte de Compétences ».  

 Formation financée par  

 La Région Ile de France  
Mandataire : FREE Compétences. 

 Formation gratuite et rémunérée 

 Sites permanents de formation 

FREE Compétences Montigny, AFIJ 
Montigny, ACF Versailles, ASSOFAC St Cyr 
l’Ecole, ACOFORM Versailles. 
 

 Organismes Partenaires des Ateliers et 
Plateaux techniques 
INFISS Montigny, ATOM Versailles, FAIRE 
Versailles, EFOR La Verrière, WIMOV Plaisir, 
le GRETA des Yvelines Maurepas Villiers St 
Frédéric, AGRO FORM Poissy.   
 

 Durée et rythme  

 Rythme hebdomadaire : 35 heures. 
 Parcours maximum de 1015 heures en 

centre et 6 à 8 semaines de stages en 
entreprise. 

 
 Validation  

 Attestation de compétences. 
 CCP1, CCP2 ET CCP3 du titre ADVF 
 Certificat de Auxiliaire de vie en 

gérontologie « Croix Rouge » 
 CQP APS et SSIAP1 
 B2I, PCIE,  SST. 

 Une adresse unique pour les orientations 

Orientation sur le dispositif à partir d’une 
fiche de liaison dédiée  
@ : veronique.jestin@free-competences.fr   

 Votre contact chez FREE Compétences 

Véronique JESTIN, Responsable territoriale  

 : 01 30 51 03 14  
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