Savoirs Essentiels
Métiers et emplois visés :
tous métiers ou emplois de niveau V

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
Le dispositif Savoirs Essentiels s'adresse aux résidents de la Région Normandie :
●
●
●
●

Sans emploi
En recherche d'emploi (inscrits ou non à Pôle-Emploi)
A temps partiel
Salarié ou Contrat Aidé notamment au sein de structures de l'insertion par l'activité économique (IAE), en complémentarité des
obligations de l'employeur, de l'intervention de son Opérateurs de Compétences (OPCO) et de l'éventuelle mobilisation du compte
personnel de formation (CPF) du salarié

Le dispositif Savoirs Essentiels permet aux Normands en recherche d'emploi d'acquérir, d'actualiser ou de développer les compétences de
base : lire, écrire et compter, utiles dans les pratiques professionnelles et dans les actes de la vie quotidienne.

Contenu de la formation :
●

●
●

●

●

Communication à l’oral dans un cadre personnel et professionnel dans le cadre de ses activités/en présence ou par téléphone
dans des situations variées/exprimer son avis en le justifiant/adaptation du niveau de langue en fonction du message reçu et à
transmettre/préparation d’un entretien argumenté.
Compréhension des écrits/reconnaissance des principaux écrits de la vie quotidienne et/ou professionnelle/repérage et utilisation
du fonctionnement textuel d’un écrit courant/identifier des informations importantes liées à la vie quotidienne et/ou professionnelle.
Communication à l’écrit/renseignement d’informations dans un écrit formaté/production d’un court message écrit/rédaction d’un
écrit relatant des faits et justifiant une action ou une décision, diffusable dans un environnement socio-économique/rédaction d’écrits
en respectant des spécificités.
Mobilisation des outils mathématiques/repérage dans le temps et dans l’espace/compréhension de documents liés à des calculs
simples/identification de situations nécessitant l’emploi des opérations courantes, la résolution et l’appréciation de l’ordre de
grandeur/reconnaissance d’une situation problème nécessitant la manipulation des longueurs, des aires ,des masses et des capacités,
résolution et appréciation/appréciation et utilisation des pourcentages/utilisation de la calculatrice
Accompagnement à l’insertion professionnelle/mieux se connaître pour mieux communiquer/valorisation de son
parcours/connaissance de son territoire/recherche d’un stage et préparation de son intégration en entreprise/recherches d’emploi
durable

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en début de
parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
200 heures

Pré-requis :
●
●

Avoir une maîtrise suffisante de la langue française à l’écrit et à l’oral
Avoir suivi une formation FLE et avoir validé le premier palier de l’OFII
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Modalités d'admission :
Dossier de candidature et entretien individuel

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique

Niveau de sortie :
sans niveau spécifique

Validations :
attestation des compétences / CléA

Financement :
CPF
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 207, 208

Tarif de référence :
18€/h

Lieu(x) de formation :
Forges-Les-Eaux

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 30 32 16 56
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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