
Savoirs Essentiels
GISORS 

Effectif
15 personnes 

Nature du stage
Article L6313-1 du Code du travail

Dates prévisionnelles
Du 04 janvier 2021 au 30 septembre 2022

Entrées et sorties permanentes

Durée
Entre 200h et 600h en centre et entre 35h et 105h  
en entreprise

Amplitude hebdomadaire : de 12h à 35h

Objectifs
• Permettre à tous normands en recherche d’emploi sou-

haitant accéder à un emploi et/ou à une formation d’ac-
quérir, d’actualiser ou de développer les compétences 
de base utiles dans les pratiques professionnelles et 
dans les actes de la vie quotidienne.

Prérequis
• Avoir été scolarisé en langue française ou avoir atteint 

un niveau de langue suffisant (A2 oral)

Contenus de formation
Programme personnalisé, individualisé en fonction des  
besoins, du parcours et du projet de la personne :

• Communication orale et écrite en langue française,

• Calcul et raisonnement mathématique,

• Apprendre à apprendre,

• Citoyenneté,

• Accompagnement du projet professionnel,

• Mise en situation professionnelle.

Méthode pédagogique
Parcours de formation :

• Individualisé, en fonction des besoins de chaque  
apprenant,

• Modularisé et contextualisé à des situations quoti-
diennes / professionnelles : ciblant une ou plusieurs 
compétences clés, en fonction des objectifs à atteindre, 

• Adapté au rythme de chacun.

Validation
• Attestation de fin de formation 

• Attestation de compétences acquises 

Certification possible
• CLEA

• CFG

Equipe
• Equipe des formateurs d’ALFA

• Responsable pédagogique : Céline Berton 

• Référente de l’action : Linda DUTHIL

Rémunération
Formation rémunérée, sous conditions

Formation organisée et financée 
par la Région Normandie.

Réunion collective et entretien de motivation  
à 9h30, 

10 rue François Cadennes, 27140 GISORS
   Contact : 

Linda DUTHIL
02.32.71.21.45 / linda.duthil@association-alfa.fr

Documents à fournir par les candidats : 
Carte d’identité ou titre de séjour valide

Attestation immatriculation assurance maladie
Avis de situation Pôle emploi (si inscrit)

Tout document manquant retardera 
ou annulera l’entrée en formation
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