
Action 

Professionnalisante 

 

 

336 heures  

 
 266 h en centre 

de formation        

  

70 h en entreprise 

 

 

14 personnes 

 

  

 
  

Compétences Transversales 
 

Travailler sa mobilité  

Château Chinon 

Dates de la formation :  

11 octobre au 23 décembre 2021 

 

Date de l’Information Collective :  

Le 23 septembre 2021 à 9h00  
Adresse : Maison de la Solidarité    

6 Place Notre Dame, 58120 Château-Chinon  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

Cette formation, à travers différents modules, permet au stagiaire d’appréhender 

toutes les facettes des technologies et leurs maîtrises dans différents secteurs 

professionnels.  

Les objectifs de cette formation sont :  

✓ Se réapproprier des savoir-faire comportementaux 

✓ Réactualiser des repères sociaux, des compétences professionnelles 

✓ Reprendre confiance en soi 

A l’issue de sa formation, le/la stagiaire passe la certification TOSA Word et Excel. 

RENSEIGNEMENTS 

Lieu de Formation 

CFPPA 

Rue Pierre Mendès France 

58120 Château-Chinon 

 

 

Marie-Thérèse RAVEAU  

Assistante de formation 

mtraveau@ifpa-formation.com 

Tel : 03 85 58 80 21  

 

 

Véronique BOULAY  

Directrice Opérationnelle 

vboulay@ifpa-formation.com  

 
 

www.ifpa-formation.com 
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PUBLIC  

Cette formation financée par Pôle Emploi est ouverte à tous les publics  

PRÉREQUIS 

✓ Pas de prérequis excepté la maîtrise de la langue française  

 

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin 

d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

• Identifier et recenser ses compétences 

• Elargir sa cible professionnelle 

• Maîtriser et exploiter les outils numériques  

• Développer sa mobilité  

• Trouver et analyser des offres d’emploi  

• Saisir les opportunités d’emploi  

• Améliorer ses savoir-être – Softskills  

• Acquérir des techniques de recherche d’emploi efficaces 

• Maîtriser les techniques des recherche d’emploi digitales 

• Appui à la recherche d’emploi  

• Période en entreprise  

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

• Mise à disposition de ressources d’apprentissage sous forme multimédia (photos, schémas, sons, vidéos, 

animations…)  

• Pédagogie individualisée (individualisation du rythme d’apprentissage et de ses modalités 

d’accompagnement)  

• Plateforme de e-learning   

• Mises en situation (jeu de rôle, simulation professionnelle) 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

• Entretien de motivation  

• Passage de la certification TOSA Word & Excel 

 

COUT PÉDAGOGIQUE  

Formation financée à 100% par Pôle Emploi.  

Cette formation est également éligible au financement CPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


