
La formation est organisée et 
financée par 
la Région Normandie
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Public :
• En recherche d’emploi
• Salariés à temps partiel
• Salariés en insertion

Dates prévisionnelles
Entrées et sorties permanentes

Durée
Individualisée selon vos besoins
Rythme : jusqu’à 35h par semaine

Objectifs
Renforcer/développer ses compétences générales, 
pour intégrer un emploi ou une formation

Prérequis
Aucun

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

• Communiquer dans les situations de la vie
quotidienne

• Utiliser les outils numériques pour faciliter les
démarches

• Développer des compétences utiles dans la vie
personnelle et professionnelles

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,
• Evaluation tout au long de la formation.

Valorisation de parcours (en fonction de chacun)
• Attestation de compétences acquises
• Certificats : CléA, CléA numérique, Voltaire, TCF, DELF/

DALF/DIF, CFG
• Badges numériques

Equipe
• Equipe des formateurs d’ALFA
• Responsable pédagogique : Céline Berton
• Référente de l’action : Hélène AVELINE

Rémunération
Formation rémunérée, sous conditions
Stagiaire de la formation professionnelle

Coûts
• 3988 €, totalement pris en charge par la Région Nor-

mandie

Personnes en Situation de Handicap :
• Tous nos locaux sont accessibles aux personnes

à mobilité réduite. Des adaptions des modalités
de formations et de prestations sont possibles,
avec l’appui d’un référent handicap, n’hésitez
pas à nous contacter pour en échanger.

Lieux  au choix du candidat : 
Vernon, Gisors, Charleval, Les Andelys

Pour en savoir plus : 
parcours-metier.normandie.fr/ftlv-Savoirs-Essentiels

Réunion collective et entretien d’analyse  
des besoins

9 Ter Rue du Faubourg de Neaufles 27140 Gisors
Contact :  

Linda DUTHIL
se@association-alfa.fr

02 32 27 09 79

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

association-alfa.com

et 

co-financée par le Fonds 
Social Européen 


