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OBJECTIFS DU DISPOSITIF
Cette formation « Compétences transverses » vise le
renforcement du socle des compétences de base.
Elle est individualisée, contextualisée et à visée
professionnelle. Elle permet, selon les besoins, d’aborder
les savoirs de base mais également les savoir-être, les
aptitudes organisationnelles et cognitives utiles dans les
situations de travail et tout environnement professionnel.
La formation permet de renforcer ou développer :
 Des savoirs et des savoir-faire de base
 Des capacités d’analyse, de logique, de
raisonnement et de rigueur.
 Des compétences acquises dans des situations
de la vie professionnelle.
 Un CV et des outils TRE sur le modèle « Par
compétences » et de compléter le « Profil
Compétences »
 Le travail en équipe et la relation aux autres
Cette formation vise ainsi à améliorer durablement
l’accès en emploi en élevant la qualification et favoriser
la reconversion professionnelle des demandeurs
d’emploi.
CONTENUS
Les contenus sont abordés de manière très concrète en
privilégiant une logique d’action ou l’on « apprend en
faisant » et des mises en situation qui mobilisent les
savoirs fondamentaux au sein d’un collectif de travail.
On trouve les contenus suivants :
● Communication orale et écrite / français
● Principes de base de mathématique et raisonnement
logique
● Technologie de l’information et de la communication
● Apprendre à apprendre
● Codes et fonctionnement de l’entreprise
● Esprit d’initiative et d’entreprise
● Compétences sociales et relationnelles
● Dynamique de recherche d’emploi
● Immersion(s) en entreprise

Une attestation de compétences est remise au
stagiaire à l’issue de la formation.
DUREE
Durée maximale de 369 heures incluant la remise à
niveau soit une durée moyenne de 2,5 mois.
Possibilité d’effectuer un stage en entreprise de 70
heures.
Rythme de 35 heures par semaine incluant 5 heures
d’appui pédagogique personnalisé.
PUBLICS ET PRÉREQUIS
Effectif : 12 personnes
La formation ne nécessite pas de prérequis.
Tout demandeur d’emploi souhaitant monter en
compétence pour se rapprocher des besoins des
entreprises ou envisageant une reconversion
professionnelle.
Information collective et entretien individuel visant à
vérifier la motivation.
CONTACT / INSCRIPTIONS
Agnès DESSIBOURG
Chef de projet GIDEF
 : marche.AFC@gidef.fr
 Standard Les Mureaux : 01.30.22.14.35
 Standard Poissy : 01 86 90 77 10
Pour mieux connaître Gidef : www.gidef.org
LIEU DE FORMATION
Ces actions seront réalisées dans nos locaux situés
Hôtel d’Entreprises Pascal
4, Rue Louis Blériot
78130 Mureaux
Ce local est accessible, cliquez ici Accès transport

Au vu des besoins identifiés et telles que consignées
dans le Plan Individuel de Formation des heures de
remise à niveau sont proposées en complément si
nécessaire.

Technoparc Immeuble Antarès
2, rue Charles Edouard Jeanneret
78300 POISSY
Ce local est accessible, cliquez ici Accès transport

