ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
tBOOÏFTEBDUJWJUÏEFGPSNBUJPOFO$BNCSÏTJT(Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
tDPNNVOFTBEIÏSFOUFT
tMJFVYEJOUFSWFOUJPOTQFSNBOFOUFT FUMJFVYQPUFOUJFMT
t$ZCFSDFOUSFT VO"UFMJFS.VMUJNÏEJB 'BC-BC
tVOF"VUP&DPMF4PDJBMF
tVOF&DPMFEFT$POTPNNBUFVST
t&TQBDFTEF7JF4PDJBMFFUD

02 - Numératie et compétences mathématiques
Objectif de la formation
- À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser les bases en mathématiques
Objectifs pédagogiques :
Identifier les méthodes en mathématiques liées au poste de travail dans l’entreprise
Amener les personnes à réactiver les mécanismes de raisonnement logique
Revoir les bases des mathématiques, arithmétique, géométrie
Connaissance et maîtrise des bases opérationnelles, des principales unités de mesures usitées en milieux professionnels, du vocabulaire et repères
d’espace, de temps …et de leurs conversions.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible par internet

Pré- Requis :

Date : Entrées et sorties permanentes

t-BOVNÏSBUJPOFUSÒHMFEFUSPJT
t"SJUINÏUJRVF
t-FTVOJUÏTEFNFTVSF
t-FTöHVSFTHÏPNÏUSJRVFTEFCBTF
t/PUJPOTEFGSBDUJPOT
t/PUJPOTEFQSPQPSUJPO
t3ÏTPMVUJPOEFQSPCMÒNFTTJNQMFTMJÏTBVYBDUFTRVPUJEJFOTEFMBWJFQSJWÏFFUPV
professionnelle
t1PVSDFOUBHFT DBMDVMEFTJOUÏSÐUT DSÏEJUT DBMDVMEFMB57" FUD
t-JSFVOQMBO VOFDBSUF VOQSPHSBNNF VOQSPUPDPMF VOTDIÏNB FOFYUSBJSFMFT
informations utiles et en appliquer les consignes.

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
%BVUSFTTJUFTQPTTJCMFTTVSMF$BNCSÏTJTTFMPO
négociation avec les prescripteurs
Durée : minimum de 21heures
durée adaptée aux besoins évalués sur
positionnement initial
Organisation de la formation :
- soit programmation globale sur trois jours à
temps plein ( du lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules.

.BÔUSJTFEFMBMFDUVSFFUEFMÏDSJUVSF
Programme :
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02 - Numératie et compétences mathématiques
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
t4FTTJPOFODPMMFDUJGPVJOEJWJEVFMBWFDEFTUFNQT
d’autoformation
t$POKVHBJTPOEFTNÏUIPEFTBDUJWFT
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
t4ÏBODFEFGPSNBUJPOFOTBMMFBEBQUÏFFUÏRVJQÏF
salle informatique, connexion internet, didacticiel
t5BCMFBVJOUFSBDUJG WJEÏPQSPKFDUFVS JNQSJNBOUF
%
t$FOUSFEFSFTTPVSDFTQFSNBOFOU
Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Public concerné :
- Tout public
Effectif (mini - maxi) :
- 1 à 15 personnes

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
1PTJUJPOOFNFOUEFOUSÏF FOUSFUJFOJOEJWJEVFM ÏWBMVBUJPO
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
2VFTUJPOTPSBMFTPVÏDSJUFT 2$.
.JTFTFOTJUVBUJPO
Supports de cours :
- supports papier et numériques
- livrets de suivi
Formalisation à l’issue de la formation :
Évaluation en fin de formation : Quiz, grille d’évaluation
Bilan de parcours
Attestation de fin de formation

Coût de la Formation :
431€ tout compris pour un parcours de base (21 heures)
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
1PVSVOFGPSNBUJPOTQÏDJöRVFPVQFSTPOOBMJTÏF VOEFWJTTFSBÏUBCMJ

Notes :

page 8

