
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT ET INFORMATIONS 

Lieu de formation : 7 impasse Henri Godon - 27500 SAINT-GERMAIN-VILLAGE 
 

 Accueil FODENO : 
Adresse : 7 impasse Henri Godon - 27500 SAINT-GERMAIN-VILLAGE 
Téléphone : 09 52 92 05 53 
Fax : 02 35 25 88 89 

Email : pontaudemer.fodeno@gmail.com 
Site internet : http://www.fodeno.org 

 

OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 

 Communiquer à l’oral et par écrit dans différentes situations de la vie quotidienne, personnelle et 
professionnelle, en adaptant sa communication en fonction du contexte. 

 Utiliser les nombres, les mesures, les opérations fondamentales et les représentations mathématiques de 
base ainsi que de développer et appliquer un raisonnement mathématique pour résoudre des situations-
problèmes de la vie quotidienne. 

 Mobiliser des compétences « transversales » - autonomie dans les apprentissages, compétences sociales et 
civiques- et une démarche de projet dans la mise en œuvre de leur parcours d’insertion professionnelle ; cet 
objectif vise également les savoir-être attendus en milieu professionnel – travailler dans le cadre de règles 
définies d’un travail en équipe, gestes et postures, hygiène et sécurité. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

 Individualisation des parcours. 

 Personnalisation des apprentissages. 

 Contextualisation des apprentissages. 

 Multi-modalité (possibilité d’effectuer une partie du parcours à distance). 
 

PUBLIC VISÉ 

 En recherche d’emploi, sans inscription obligatoire au Pôle Emploi et sorti de formation initiale depuis plus de 
9 mois. 

 Sorti de formation initiale depuis moins de 9 mois et suivi par la Mission Locale dans le cadre de Plateforme 
de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD) 

 En contrat aidé ou sous contrat au sein de structures de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), en 
complémentarité des obligations de l’employeur, de l’intervention de l’OPCA et d’une éventuelle mobilisation 
du CPF. 

 

VALIDATION 

 Attestation de compétences 

 

  

COMPETENCES DE BASE : 

LIRE , ÉCRIRE, COMPTER  

PONT-AUDEMER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES PREVISIONNELLES 

 Accueil permanent, tout au long de l’année 2018 

 Entrées et sorties permanentes 
 

NOMBRE D’HEURES ET DUREE HEBDOMADAIRE 

 La formation se déroule à temps partiel, à raison de 9 à 35 heures hebdomadaires (en fonction des besoins 
et du projet de chaque apprenant). 

 La durée moyenne est de 200 heures, renouvelable avec une durée minimum de 40 heures et un maximum 
de 600 heures sur 12 mois. 

 

PROGRAMME 

Développer, actualiser ou diversifier, ensemble ou séparément, tout ou partie, des compétences clés suivantes : 

 Accueil. 

 Communiquer en français. 

 Calcul/raisonnement mathématique. 

 Apprendre à apprendre. 

 Accompagnement du projet professionnel. 

 Citoyenneté. 

 Stage en milieu professionnel. 

 

L’action est organisée et financée par la Région Normandie et cofinancée par le Fonds Social Européen 

 


