« COMPETENCES DE BASE PROFESSIONNELLES »
MODALITES PRATIQUES

FICHE TECHNIQUE


Objectifs généraux
Préparer dans le contexte professionnel
exclusivement, les publics ayant des besoins
linguistiques et/ou ayant besoin de développer
les compétences de base (RAN), afin de viser
l’accès direct à l’emploi et la formation
qualifiante.



Entrées et sorties régulières toute l’année Diagnostic
individualisé
Sessions
collectives – Parcours modulables.


Objectifs spécifiques



• Parcours 1 : Compétences et choix « métier »
Rassembler ses atouts pour accéder à l’emploi, à
la formation qualifiante - Arrêter le choix d’un métier
(encore non validé) - Faire le point sur ses
compétences professionnelles y compris pour les
publics non francophones ou en situation
d’illettrisme - Préparer la certification CléA.








Contenu

• P1. Parcours 1 : approche « métiers » et choix

personnel, modalités de qualification et d’accès direct
à l’emploi, TRE, renforcement des compétences de
base, acquisitions linguistiques, français
professionnel.

• P2. Parcours 2 : stabilisation du projet d’accès à





Validations intermédiaires disponibles
CléA, PIPPLET Flex, DCL, SST, PCIE



Validations finales du P3
Titre Professionnel ADVF
Titre professionnel APH



Une adresse unique pour les orientations
Orientation sur le dispositif à partir d’une
fiche de liaison dédiée. Une seule adresse :

P1.P2.P3 : 4 compétences transversales pour l’emploi
sont travaillées : Apprendre à Apprendre – Utiliser TIC
et applications numériques - Aptitude à travailler en
équipe - Aptitude à être autonome.
Plateaux Techniques disponibles : Sanitaire et
Social (petite enfance, personnes dépendantes, …),
Vente, Sécurité, Hygiène et Propreté, Lingerie Pressing,
Cuisine, Logistique.

Durée

▪ P1 : entre 40 et 300H00
▪ P2 : entre 40 et 250H00
▪ P3 : entre 350 et 750H00

• P3. Parcours 3 : renforcement des compétences

et
la

Sites de déroulement de la formation

▪ 6 typologies de Parcours possibles : P1, P2,
P3, P1+P2, P1+P3, P2+P3. Les Parcours
combinés font l’objet, après le bilan final du
premier
parcours,
d’une
seconde
prescription.

l’emploi, TRE, RAN et linguistique professionnelle.
linguistiques, apprentissage pratique
théorique d’un métier, validation par
Certification d’un Titre Professionnel.

Formation gratuite et rémunérée
Parcours 3 : temps plein obligatoire +
stage pratique,
Parcours 1 et 2 : temps partiel 21H00
hebdomadaires maximum, stage pratique
à temps plein possible.
Massy, Palaiseau, Montigny Le Bretonneux, Poissy,
Versailles, Elancourt, Magnanville, Mantes La Jolie,
Epinay sur Orge, Savigny sur Orge, Achères, Les
Mureaux, Limay, Mantes La Ville, Rambouillet, SaintGermain en Laye, Sartrouville, Trappes, Villiers SaintFrédéric, Maurepas.

• Parcours 2 : Accès emploi-formation
Accéder à l’emploi, à la formation qualifiante –
Préparer et obtenir la certification CléA. Niveau
d’acquisition du Socle
et Linguistique
intermédiaires.
• Parcours 3
Accès à l’emploi par l’obtention d’un Titre
Professionnel de Niveau 3 : Assistant(e) de Vie
aux Familles (ADVF) ou Agent de Propreté et
d’Hygiène

Formation financée par…
Région Ile de France avec la participation du
FSE

Le dispositif se décline en 3 Parcours de base.


Sessions

@ : cbp@free-competences.fr
ou via KAIROS et OUIFORM


Votre contact chez FREE Compétences
Laurence MALLET

@ : laurence.mallet@free-competences.fr
 : 01 30 51 03 14

