Nous contacter :
FORMATION DVE
(Dynamique vers l’Emploi)


Permettre l'acquisition du socle
commun de connaissances et de
compétences professionnelles :
CERTIFICATION CLéA



Accompagner à la construction
d’ un parcours pour l’accès à la
qualification et/ou l’emploi:
PROJET PROFESSIONNEL



Accompagner à l’acquisition des
SOFT-SKILLS( (savoir-être
professionnel).

15 rue Charles LINNE
02100 SAINT-QUENTIN
Téléphone: 03 23 62 71 97
Mail: aideq.picardie@gmail.com
Www.aideq.fr

Siège
15 RUE Charles LINNE
02100 SAINT-QUENTIN

ORGANISME HANDI-ACCUEILLANT

AIDEQ = LA CLE DE VOTRE
REUSSITE

Hélène SAVREUX
helene.savreux@aideq.fr
Ludivine LESCOT
Ludivine.lescot@aideq.fr
Pauline MOREAU
Pauline.moreau@aideq.fr
Léa COUTURIER
Lea.couturier@aideq.fr
0365890830.

(Amiens)
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PROGRAMME


Renforcer l’estime de soi et du sentiment
d’autosatisfaction,

MODULES—PEDAGOGIE



Acquérir un rythme professionnel

SPORT & CULTURE




CONDITIONS D’ACCES





Formation financée par le Conseil Régional des Hauts de France.



***



Pré requis :


Accessible à toute personne souhaitant
s’engager dans une dynamique d’insertion
professionnelle, sans distinction aucune.
Les seules exigences:


Être demandeurs d’emploi jeunes
(majeurs-sauf si cofinancement IEJ)
et adult.es inscrits à Pôle Emploi

ou


Être salariés en contrat aidé, Maîtriser les savoirs de base

et




Être motivé

Développer les soft-skills (savoir être)



Ateliers pédagogiques



Projets & microprojets

Individualiser et personnaliser le parcours
de formation en rapport avec l’acquisition
du socle commun des connaissances et
compétences professionnelles



Communiquer en Français



Raisonnement mathématique

Travailler sur l’Orientation Projet Professionnel



Techniques de base du Numérique

Réaliser des passerelles : Emploi—
Qualification r



Travailler sur la remise à niveau des compétences clés

 Esprit d’équipe
Réaliser des mises en situation de pratiques professionnelle et des bancs d’essai  Développement de l’autonomie
Accompagner socialement pour lever les
 Projet professionnel + stages
freins

Sécurité—Environnement

Une équipe expérimentée et 100%
dédiée à la réussite de vos objectifs.

MODALITES D’EVALUATION


Accueil et positionnement en RIC



Positionnement à l’entrée



Evaluation préalable CléA



Evaluation finale CléA





Evaluation satisfaction



AIDEQ = (à la sortie)
53 % de sorties positives

Certificat CLéA: 77% de validation totale, 23% de
validation partielle


83 % validation de Projet professional



98 % de taux moyen de satisfaction

Être dans une dynamique d’insertion
professionnelle.
Pour le coût de la formation, merci de nous contacter au ..03 23 62 71 97

