ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

Synthèse de
l’offre de formation
2017-2018

Les engagements de l’APP
envers l’apprenant :
Au service de la réussite de votre projet, l’équipe APP s’engage à :
• Vous faire bénéficier d’un accueil individualisé,
• Prendre en compte vos atouts
dans la construction de votre parcours,

et

• Négocier avec vous, les termes de
(objectif, dates, modalités d’organisation),

vos

contraintes

votre

contrat

• Organiser des modalités de travail facilitant vos apprentissages
et développant votre autonomie,
• Assurer un accompagnement
toute la durée de votre contrat,

personnalisé

pendant

• Mettre à votre disposition des moyens (espace de travail,
ordinateurs reliés à internet...), et des ressources (dossiers, livres,
multimédia...),
• Vous délivrer une attestation à l’issue de votre contrat.
La mise en œuvre de ces engagements s’appuie sur les dispositions décrites au
cahier des charges de l’Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP)*.
*consultable au Centre de Ressources

ACTION est Centre d’examen pour la Certification Voltaire

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et
environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359

• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc.

Contact : action.ala@wanadoo.fr
Tél : 03 27 82 29 82

Synthèse de l’offre de formation permanente
Préambule :
- Chaque formation fait l’objet d’un positionnement/évaluation à l’entrée en formation.
- L’offre de formation continue est adaptée à la diversité du public.
- L’ingénierie de l’organisme de formation permet de proposer trois modalités pédagogiques de fonctionnement : collective / différenciée / individualisée et quatre modes de formation différents.
- Selon les modules, l’accès en formation est adapté pour permettre : des entrées et sorties permanentes, séquencées ou à date fixe.
- Certains modules sont proposés en présentiel (face à face pédagogique et autoformation accompagnée), d’autres peuvent intégrer du temps de
formation à distance à partir d’un des 6 Cybercentres labélisés.
- Tous les modules favorisent la pratique de la démarche participative appliquée aux contenus, aux objectifs (individualisés) et à l’organisation
(horaires, rythmes, évaluation ...).
- ACTION est centre d’examen pour la Certification VOLTAIRE.

I. Modules Compétences clés
Certificat
01 – Langue Maternelle
VOLTAIRE
Remise à niveau Français : lecture, expression écrite et orale
02 – Mathématiques
Apprentissage / ré-apprentissage et maîtrise de l’arithmétique, géométrie, raisonnement
logique, pratique et appliqué
03 – Développement durable
Prise en compte des enjeux environnementaux globaux, et initiation aux éco-gestes ou 		
comment adapter ses pratiques au quotidien.
04 – Esprit d’entreprendre
Mettre en oeuvre sa capacité d’entreprendre : créativité, innovation, capacité de gérer des
projets en vue de la réalisation d’objectifs
05 – Apprendre à Apprendre
Capacité à entreprendre et organiser soi-même un apprentissage à titre individuel ou en groupe
selon ses propres besoins, à avoir conscience des méthodes et des offres.
06 – Numérique et technologies innovantes
La compétence numérique implique l’usage sûr et critique des technologies numériques au
travail, dans la communication et dans les loisirs
07 – CLéA - Modules professionnels (domaines 4, 5, 7)
A - Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe.
B - Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel.
C - Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d’hygiène, de sécurité et 		
		 environnementales élémentaires.
08 – Sensibilité et expression culturelle
Etre capable d’identifieret mobiliser les connaissances et compétences culturelles acquises tout
au long de la vie.
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Synthèse de l’offre de formation permanente
ACTION - 2017-2018.
II. Modules d’accompagnement vers l’emploi.
09 – Orientation : définition de projet et parcours professionnel
Certificat

VOLTAIRE
10 – Stratégie de recherche d’emploi et identité numérique
Environnement socio-économique du bassin, métiers en tension, cibles potentielles, techniques de
candidature, simulations d’entretiens

11 – Mobilité : Formation Théorique et pratique au permis B
Auto-École Sociale du Cis - Agrément E1105921180
préparation du code (collectif/individuel/foad).
préparation à la conduite (simulateur/véhicule école).
12 – Estime de soi Savoir-être
13 – Parentalité, mode d’accueil et insertion professionnelle
Connaître les modes de gardes et leur processus d’activation pour faciliter l’insertion professionnelle

III.Modules spécifiques
Certificat
14 – Français Langue Etrangère / Alphabétisation
VOLTAIRE
FLE :
Public étranger scolarisé dans son pays d’origine
Alpha. : Public peu ou pas scolarisé en France et/ou dans son pays d’origine

15 – Hygiène de vie (Stress, nutrition, addictions)
16 – Formation de tuteur
17 – Repérage des situations d’Illettrisme (détecter, repérer, accompagner)
18 - Module Préparation concours et entrée en qualification
19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau A1-A2-B1-B2-C1-C2 du référentiel Européen)

IV. Annexes
Carte des lieux d’intervention
Plan d’Accès (p 59)
Locaux de formation (p60)
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

01 - FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE
Objectif de la formation
- Acquérir des connaissances ou consolider les acquis dans l’utilisation de la langue française et savoir les
reinvestir dans des situations professionnelles ou de la vie courante.
Etre plus à l’aise dans sa vie socio-professionnelle et dans ses différentes fonctions sociales.

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
par cycles de 100 à 300 heures
de septembre 2017 à Août 2018

• Maitriser les règles de grammaire et d’orthographe
• Comprendre une consigne
• Prendre des notes.Utiliser un cahier de liaison
• Identifier la fonction d’un document/Utiliser des documents
• Répondre à des questions ouvertes
• S’exprimer clairement à l’oral, organiser ses idées.
• Maitriser la syntaxe de la langue française
• Ecrire et comprendre des textes simples ou plus complexes
• Savoir rédiger une lettre ( personnelle, administrative ou de motivation dans le cadre de la
recherche d’emploi )
• Distinguer les différents niveaux de langage
• Utiliser un vocabulaire adapté à une situation (administrative ou professionnelle).
• Comparer son point de vue à celui d’un autre
• Argumenter et illustrer un point de vue.
• Reformuler ou commenter un texte
• Certification Voltaire

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée :
par cycles de 100 à 300 heures
de septembre 2017 à Août 2018
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.

- Fin de scolarité obligatoire en France
Programme :

Certificat
VOLTAIRE
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

01 - FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
• Travaux en ateliers centrés sur les compétences
clés en situation professionnelle : 		
• Pédagogie de projets :
Mises en situation et simulations à partir de
situations réelles (personnelles, professionnelles
ou sociales)Réalisation d’exposés, Mise en scène
de saynètes , édition d’un journal ou organisation
d’exposition. Travail sur documents authentiques
• Séance de formation en salle adaptée et
équipée, salle informatique, connexion internet,
didacticiels
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante
3D
• Centre de ressources permanent comprenant
des manuels adaptés à l’apprentissage des
adultes, des cahiers d’autonomie, des fiches
outils,des dictionnaires, des jeux et du matériel
d’apprentissage par manipulation.
Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
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
Certification Voltaire

Certificat
VOLTAIRE

Public concerné :
- Toute personne non soumise aux obligations scolaires rencontrant des difficultés dans
l’exercice du français dans la vie personnelle ou professionnelle et volontaire pour s’engager
dans un parcours de formation
Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 16 personnes
Coût de la Formation :
7€ / Heure stagiaire tout compris
700€ tout compris pour un parcours de base (100 heures)
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Un devis personnalisé sera établi en fonction des besoins spécifiés.
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

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

• La numération et règle de trois
• Arithmétique
• Les unités de mesure
• Les figures géométriques de base
• Notions de fractions
• Notions de proportion
• Résolution de problèmes simples liés aux actes quotidiens de la vie privée et/ou
professionnelle
• Pourcentages, calcul des intérêts, crédits, calcul de la TVA, etc.
• Lire un plan, une carte, un programme, un protocole, un schéma, en extraire les
informations utiles et en appliquer les consignes.

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
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.

- Maîtrise de la lecture et de l’écriture.
Programme :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

02 - Numératie et compétences mathématiques
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
• Séance de formation en salle adaptée et équipée
salle informatique, connexion internet, didacticiel
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante
3D
• Centre de ressources permanent
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 :
- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
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)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Notes :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

03 - Enjeux environnementaux, développement durable et initiation aux éco-gestes individuels et collectifs

Objectif de la formation
- À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de Comprendre le développement durable et ses enjeux dans
la vie de tous les jours
Objectifs pédagogiques :
- Identifier le degré de connaissances et de représentations des personnes sur le Développement Durable et les éco-gestes
- Transmettre des connaissances sur les 3 volets du Développement Durable
(Environnement – Economie et Social/Sociétal) et leurs impacts dans la vie quotidienne)
- Informer sur les principaux enjeux et les programmes ou politiques en vigueur sur le Développement Durable
(Emploi – Transition énergétique – 3ème révolution industrielle)
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

• Définition du développement durable et des enjeux associés
• Diagnostic appliqué en collectif
• Quiz « connaître son empreinte écologique » en général et dans son centre de formation
(4 thèmes : transport ; logement ; restauration-alimentation & consommables/déchets)
• Ateliers collectifs de formation

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : Socle initial de 21heures
durée adaptée aux besoins évalués sur
positionnement initial et attentes du financeur

- Pas de pré-requis particulier
Programme :

• Ateliers en autoformation tutorés
• Travail individuel sur supports numérisés

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.
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

03 - Enjeux environnementaux, développement durable et initiation aux éco-gestes individuels et collectifs

Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
• Séance de formation en salle adaptée et équipée
salle informatique, connexion internet, didacticiel
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante
3D
• Centre de ressources permanent
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 :
- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
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)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Notes :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
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04 - Esprit d’entreprendre
Objectif de la formation

Permettre aux apprenants de faire émerger le potentiel de l’esprit d’entreprise, propre à chacun quelque soit les circonstances, impliquant ou non une activité économique, individuelle ou collective profitable, tant au niveau privé qu’au niveau collectif. En comprenant l’esprit d’entreprendre, les participants pourront se rendre compte que quelque soit la situation dans
laquelle il se trouve, celle-ci peut offrir des opportunités dont on peut tirer parti pour améliorer sa vie et celle des autres.
Objectifs pédagogiques
• Identifier les besoins de l’apprenant
• L’amener à observer son environnement économique et socioculturel afin de définir ses besoins
• Identifier les opportunités qui se présentent au niveau économique et social
• Réunir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son projet
• Estimer le bénéfice matériel et social qui pourra en découler
• Mettre en œuvre l’activité.
Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet

Pré- Requis :
- Maîtrise de la lecture et de l’écriture.
Programme :
Module 1

Date : Entrées et sorties permanentes
Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
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.

Module 2
Module 3

Module 4
Module 5
Module 6

Un entrepreneur
- observe son environnement
- identifie les opportunités qui se présentent au niveau économique et social
- réunit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son projet
- met en œuvre l’activité
- en retire les bénéfices matériel ou social, individuel ou collectif.
Les fonctions de l’entrepreneur
Etre entrepreneur, c’est contribuer à améliorer l’environnement entrepreunarial économique et social, grâce à
ses activités.
Le rôle de l’entrepreneur dans les activités économiques
Améliorer l’environnement économique en :
- créant des emplois
- encourageant la libre entreprise
- favorisant une saine concurrence
- générant des richesses
- assurant l’innovation et la créativité
- encourageant le développement de base
- participant et contribuant au progrès social
Observer l’environnement économique et social en étant capable d’identifier les opportunités d’affaires, y 		
compris dans les zones rurales en utilisant les ressources locales rassemblant les moyens nécessaires
- mettant en œuvre l’activité choisie d’où résulteront des bénéfices au plan financier et social
Ressources nécessaires pour mettre les idées en pratique
L’esprit d’entreprendre fait appel à des ressources économiques (capitaux et équipements) ainsi qu’à des 		
ressources personnelles (énergie, compétences, connaissances)
Satisfaction et inconvénients liés à l’état d’entrepreneur
Quels accompagnements et quelles aides pour faire aboutir le projet d’entreprise ?
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

04 - Esprit D’entreprendre
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
• Séance de formation en salle adaptée et équipée
salle informatique, connexion internet, didacticiel
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante
3D
• Centre de ressources permanent
Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

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

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
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 :
8,5 € /h par stagiaire
178,5€ tout compris pour 21 heures
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Notes :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

05 - Apprendre à apprendre
Objectif de la formation
- Devenir autonome dans ses apprentissages
- Devenir acteur, co-responsable et co-constructeur de son apprentissage.
- Acquérir une méthodologie d’apprentissage
- Prendre conscience de son potentiel de réussite

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

• Connaitre les processus d’apprentissage.

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

• Connaitre son profil d’apprentissage.

Durée : parcours individualisé
( à partir de 21h)

• Apprendre à utiliser des schémas heuristiques.

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.

- Motivation à apprendre.
Programme :

• Exercices pour gérer son stress.

• Prendre des notes.
• Savoir résumer un texte, trouver les idées essentielles.
• Savoir trouver l’information.
• Développer sa mémoire : connaître des moyens mnémotechniques.
• Techniques pour créer ses propres moyens mnémotechniques.
• Travailler la confiance et l’estime de soi.
• Soigner son corps et sa santé pour mieux apprendre.
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

05 - Apprendre à apprendre
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Apprendre à apprendre en pratiquant la pédagogie
de projet autour de situations en lien avec la réalité
avec des documents authentiques.
• Espace de travail collaboratif .
• Responsabilisation des participants, qui élaborent des
stratégies et des méthodes de travail. (Les participants
sont les acteurs de leur démarche).
• L’apprentissage par la coopération .
• Sites internet d’entraînement à la logique et exercices
de mémorisation
• Séance de formation en salle adaptée et équipée salle
informatique, connexion internet, didacticiel
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante 3D
• Centre de ressources permanent

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
-Évaluation de la capacité à mobiliser ses savoirs et savoirs-faire en situations
Supports de cours :
- Formulaires et documents administratifs factices
Formalisation à l’issue de la formation :
- Attestation de fin de formation

Moyens d’encadrement :
-Un formateur expérimenté (guide et
facilitateur).

Public concerné :
- Tout public
Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 16 personnes

Coût de la Formation :
7€/heure stagiaire tout compris pour un parcours de base
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Notes :

page 14

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

06 - Numérique et technologies innovantes
Objectif de la formation
- Permettre au stagiaire d’être autonome dans son usage des technologies numériques en tant qu’outil de production,
et ce quel que soit le domaine d’exercice (usage personnel, usage professionnel, recherche d’emploi ...)
Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible par internet
Date : Entrées et sorties permanentes

Pré- Requis :
- Maîtrise de la lecture et de l’écriture, aucune connaissance en informatiques requise pour le
programme complet.
Programme :

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

-1 S’approprier et utiliser un équipement numérique (14 heures )
Maîtriser les gestes élémentaires
Les outils d’interactions (clavier, souris, surfaces tactiles)
Comprendre et maîtriser une interface
Connaissance du vocabulaire technique de base

Durée : minimum de 21heures
durée adaptée aux besoins évalués sur
positionnement initial

-2 Créer et exploiter un document numériques (bases de bureautique) (14h)
Rédaction et mise en forme de texte
Création et mise en forme de tableaux simples
Utiliser / incorporer incorporer des images (bases de l’édition)

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.

-3 Utiliser les services d’Internet (14h)
Accéder à internet
Se repérer et naviguer sur Internet
Chercher de l’information sur internet
Utiliser les services en ligne (e-administration, cloud …)
-4 Communiquer et échanger avec Internet (21h)
Utiliser un service de messagerie électronique
Utiliser les outils de communication en temps réel (messenger, skype...)
Publier et partager sur internet
S’informer et apprendre (Forums, tutos, Mooc, Foad)
Connaîtres les règle de droit et d’usage sur Inetrenet
-5 Appréhender les technologies émergentes (7h)
adopter une attitude critique et décrypter le marketing
principes de veille technologique de base
tester et faire évoluer son environnement numérique.
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

06 - Numérique et technologies innovantes
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
• Séance de formation en salle adaptée et équipée
salle informatique, connexion internet, didacticiel
•Tableau blanc interactif
Salle informatique sous Windows
Tablettes tactiles
Supports papiers et supports dématérialisés
(centre de ressources numérique)
Foad
• Centre de ressources permanent

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
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

Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.
Public concerné :
- Tout public
Effectif (mini - maxi) :
- 1 à 15 personnes

Coût de la Formation :
431€ tout compris pour un parcours de base (21 heures)
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Notes :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

07 - CLéA - Modules professionnels
CLéA, qu’est-ce que c’est ?

Créé par le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation (COPANEF), le certificat CléA est
un outil au service de la formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la compétitivité.
C’est une certification officielle et professionnelle, reconnue par tous dans tous les secteurs d’activité, dans toutes
les régions.
ACTION dispense la certification CléA. CléA est un diplôme reconnu, un certificat officiel que vous pourrez faire valoir partout en France et qui vous permettra de continuer à
apprendre tout au long de votre vie professionnelle.
Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l’ensemble des connaissances et des
compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle
doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu.
Il fait l’objet d’une certification inscrite à l’inventaire éligible à l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle. Le socle CléA est constitué de 7 domaines, 28
sous‑domaines, 108 critères d’évaluation. Si la personne valide les 7 modules, elle obtient le certificat CléA.Si elle ne valide qu’une partie de ces modules, un parcours de
formation individualisé lui est proposé et elle a 5 ans pour valider les 7 modules.

CléA est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) sous le code 201.

Les domaines CléA
4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en
équipe
• Respecter les règles de vie collective
• Travailler en équipe
• Contribuer dans un groupe
• Communiquer

1. La communication en français
• Écouter et comprendre
• S’exprimer à l’oral
• Lire
• Écrire
• Décrire, formuler

5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
• Comprendre son environnement de travail
• Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un projet
• Prendre des initiatives et être force de proposition

2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement
mathématique
• Se repérer dans l’univers des nombres
• Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations
• Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités
• Se repérer dans l’espace
• Restituer oralement un raisonnement mathématique
3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la
communication numérique
• Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur
• Saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents
• Se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche sur le web
• Utiliser la fonction de messagerie

6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
• Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées
• Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ
professionnel
• Optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la pratique
professionnelle)
7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de
sécurité et environnementales élémentaires
• Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité
• Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques
• Être capable d’appliquer les gestes de premier secours
• Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

07 - CLéA - Modules professionnels
Site officiel : www.certificat-clea.fr

Le CERTIFICAT CLÉ A® est l’expression
concrète et opérationnelle du « Socle
de connaissances et de compétences
professionnelles » tel que défini par le
décret du 13 février 2015.

L’objectif du socle de connaissances et de compétences
professionnelles est de permettre à tout individu d’acquérir
et de faire valider les connaissances et compétences
nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle.
Unique et commune à tous les secteurs, la certification Cléa
permet à chacun de continuer à apprendre tout au long
de son parcours professionnel, de manière à s’adapter aux
évolutions dans tous les domaines.

> Pour nous contacter envoyez votre message à
info@certificat-clea.fr

www.certificat-clea.fr
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Créé par le COPANEF (Comité Paritaire Interprofessionnel
National pour l’Emploi et la Formation), le Certificat Cléa
peut être obtenu pour tous les dispositifs de la formation
professionnelle, et notamment avec le Compte Personnel
de Formation (CPF).

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

07 - CLéA - Modules professionnels - Domaine 4

A- Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
Objectif de la formation
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de respecter les règles définies d’un travail en équipe
Objectifs pédagogiques :
- Respecter les règles de vie collective
- Travailler en équipe
- Contribuer dans un groupe
- Communiquer
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

• Identifier et appliquer les règles (règlement intérieur, procédures...).
• Respecter les horaires, les rythmes de travail.
• Mettre en pratique les principes de politesse et de respect des autres.
• Avoir une tenue vestimentaire adaptée à l’activité et au contexte professionnel
• Comprendre les missions de chaque membre du groupe.
• Réaliser des actions en prenant en compte leur impact sur l’équipe.
• Prendre en considération les différents points de vue.
• Apporter une contribution pour l’intérêt du groupe,dans le cadre de la mission à remplir.
• S’impliquer dans des actions concrètes.
• Comprendre le périmètre et la place des interlocuteurs dans l’univers professionnel
(collègues, hiérarchiques,clients...).
• Communiquer en tenant compte des différents interlocuteurs.
• Assimiler et transmettre les informations et consignes nécessaires à l’activité

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée :
minimum de 21heures et 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.

- Aucun pré-requis
Programme :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
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A - Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe

Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
• Travaux en ateliers centrés sur les compétences
clés en situation professionnelle : 		
• Pédagogie de projets :
Mises en situation et simulations à partir de
situations réelles (personnelles, professionnelles
ou sociales). Travail sur documents authentiques
• Séance de formation en salle adaptée et
équipée, salle informatique, connexion internet,
didacticiels
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante
3D
• Centre de ressources permanent comprenant
des manuels adaptés à l’apprentissage des adultes,
des cahiers d’autonomie, des fiches outils.
Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
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
Public concerné :
- Tout Public
Effectif (mini - maxi) :
- 4 à 15 personnes
Coût de la Formation :
431 € pour 21 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Un devis personnalisé sera établi en fonction des besoins spécifiés.
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07 - CLéA - Modules professionnels - Domaine 5

B - Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
Objectif de la formation
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre son environnement de travail
- Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un projet
- Prendre des initiatives et être force de proposition

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée :
minimum de 21heures et 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.

- Aucun pré-requis
Programme :
Analyser des situations simples, des relations, son environnement de travail.
Solliciter une assistance.
Rechercher, traiter, transmettre des informations techniques simples.
Organiser son temps et planifier l’action ;
Identifier les principales étapes, les méthodes de travail adaptées, à utiliser ;
Identifier les principales priorités, contraintes et difficultés ;
Consulter les personnes ressources.
Présenter les résultats de l’action.
Aller chercher des informations, consulter des personnes ressources.
Identifier un problème simple (dysfonctionnement...) ;
Mettre en place une solution adaptée à ses prérogatives.
Proposer des améliorations dans son champ d’activité.
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B - Aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel

Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
• Travaux en ateliers centrés sur les compétences
clés en situation professionnelle : 		
• Pédagogie de projets :
Mises en situation et simulations à partir de
situations réelles (personnelles, professionnelles
ou sociales). Travail sur documents authentiques
• Séance de formation en salle adaptée et
équipée, salle informatique, connexion internet,
didacticiels
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante
3D
• Centre de ressources permanent comprenant
des manuels adaptés à l’apprentissage des adultes,
des cahiers d’autonomie, des fiches outils.
Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
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
Public concerné :
- Tout Public
Effectif (mini - maxi) :
- 4 à 15 personnes
Coût de la Formation :
431 € pour 21 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Un devis personnalisé sera établi en fonction des besoins spécifiés.
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07 - CLéA - Modules professionnels - Domaine 7
C - Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires

Objectif de la formation

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de
sécurité et environnementales élémentaires
Objectifs pédagogiques :
-Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité
-Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques
-Être capable d’appliquer les gestes de premier secours
-Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie
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

• Connaître et expliciter les consignes et pictogrammes de sécurité.
• Appliquer un règlement, une procédure en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et
d’environnement.
• Appliquer les règles de sécurité dans toute intervention
• Maîtriser les automatismes gestuels du métier.
• Adopter les gestes et postures adaptés aux différentes situations afin d’éviter les douleurs
et ménager son corps.
• Se protéger avec les équipements adéquats et selon les règles transmises.
• Connaître et appliquer les règles de déplacement de charges.
• Identifier un dysfonctionnement dans son périmètre d’activité ainsi que les risques associés
s’il y a lieu.
• Alerter les interlocuteurs concernés par les dysfonctionnements et les risques constatés.
• Maîtriser les gestes de premiers secours.
• Réagir de manière adaptée à une situation dangereuse.
• Identifier le bon interlocuteur à alerter selon les situations les plus courantes.
• Appliquer les règles de gestion des déchets. Respecter les règles élémentaires de recyclage.
• Faire un usage optimal des installations et des équipements en termes d’économie
d’énergie.
• Choisir et utiliser de manière adaptée les produits d’usage courant (papeterie, entretien...).
• Proposer des actions de nature à favoriser le développement durable.

Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée :
minimum de 21heures et 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.

- Aucun pré-requis
Programme :
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C - Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires

Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
• Travaux en ateliers centrés sur les compétences
clés en situation professionnelle : 		
• Pédagogie de projets :
Mises en situation et simulations à partir de
situations réelles (personnelles, professionnelles
ou sociales). Travail sur documents authentiques
• Séance de formation en salle adaptée et
équipée, salle informatique, connexion internet,
didacticiels
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante
3D
• Centre de ressources permanent comprenant
des manuels adaptés à l’apprentissage des adultes,
des cahiers d’autonomie, des fiches outils.
Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
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
Public concerné :
- Tout Public
Effectif (mini - maxi) :
- 4 à 15 personnes
Coût de la Formation :
431 € pour 21 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Un devis personnalisé sera établi en fonction des besoins spécifiés.
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08 - Sensibilité et expression culturelle
Objectif de la formation
Être dans la capacité d’identifier, d’apprécier, de mobiliser les connaissances et compétences culturelles acquises
tout au long de la vie. Il s’agit ici de créer les conditions pour mobiliser et apprécier l’importance de l’expression créatrice
de concepts (idées), d’émotions et d’expériences avec certes les arts classiques et modernes (10ème Art pour les Arts Numériques et le Multimédia) mais aussi plus largement l’ensemble des expressions culturelles matérielles ou immatérielles.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : Entrées et sorties cadencées par cycles
modulés de Septembre à Août.
Lieu : sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : minimum de 42 heures
en fonction des préconisations
Organisation de la formation :
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps plein (du
lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules
- possibilité d’aménagements spécifique pour les
salarié.

Pré- Requis :
- Maîtrise de la lecture et de l’écriture.
Programme :
- Qu’est-ce que la culture ? De quoi parle-t-on ?
- Des repères géographiques : De ma rue à l’Europe
Connaissance du patrimoine culturel local, national et européen.
- Des repères historiques : De mon histoire à l’Histoire (ma petite histoire ou la grande ?)
- La Transmission : De l’oralité à Internet.
- Les Médias : De Lascaux à YouTube
- Éducation à l’image.
(Exemple d’Application : Visionnage des films « King-Kong » de 1933 (Cooper/Schoedsack)
–1976 (Guillermin) – 2005 (Jackson).
- Visite d’une commune rurale, découverte
- Visite du Musée Matisse (Le Cateau) et l’expo permanente A. HERBIN.
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08 - Sensibilité et expression culturelle
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives
expérientielles avec individualisation et
pédagogie différenciée
• Séance de formation en salle adaptée et équipée
salle informatique, connexion internet, didacticiel
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante
3D
• Centre de ressources permanent
Moyens d’encadrement :
- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Public concerné :
- Tout public
Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 16 personnes

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
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 :
7 € /h par stagiaire
294€ tout compris pour 42 heures
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Notes :
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09 - Orientation : définition de projet et parcours professionnel
Dans ce module, vous apprendrez à faire un point d’étape sur votre carrière, quelque soit votre situation.
Sortie de formation, initiale sans solution ou suite de parcours de formation réorientation professionnelle suite à une fin (voulue ou non) de carrière, changement de voie pour
raisons économiques ou personnelles recherche d’un premier emploi, d’une formation certifiante ou qualifiante, toute autre situation nécessitant cette démarche.

Objectif de la formation

Le projet professionnel est une étape-clé du processus d’insertion de la personne. Il se définit par la prise en compte de plusieurs éléments tels que :
• Vécu et aptitudes de la personne
• ses acquis scolaires et professionnels
• ses atouts et ses motivations
• ses envies par rapport au(x) métier(s) visé(s)
• ses perspectives d’évolution professionnelle
• le marché du travail (local, régional et national)

A l’issue de la formation, le bénéficiaire du module Définition de Parcours et de Projet Professionnel sera en capacité de se projeter dans un domaine professionnel
et au mieux d’avoir défini un métier de ce domaine.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : 140 heures en centre et 70 heures en
entreprise
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps plein (du
lundi au vendredi, 7h/jour, 35h/semaine).
- soit programmation échelonnée des différents
modules
- possibilité d’aménagements spécifique pour les
salariés.

Pré- Requis :
- Aucun Pré-requis
Programme : Ce module se décline en 4 étapes.
1) Faire le Bilan - Savoir-faire et savoir-être
Lister ses connaissances : parcours scolaire, diplômes, dernière formation
Recenser ses expériences professionnelles : emplois, stages, jobs, activités extra professionnelles
Lister ses points forts et ses points faibles : qualités, défauts, motivation
Lister ses capacités et compétences professionnelles
Les valeurs personnelles, se situer : famille, réussite professionnelle, créativité, esprit d’équipe, argent, esprit
d’entreprise, …
Freins au projet professionnel
2) Etablir un projet concret - Pertinence du projet
Sur quels types d’emploi ou de formation se positionner, Dans quels secteurs d’activité, A quel niveau de
responsabilité, Pour quelle rémunération, Créer son entreprise, Financements et aides (projet de formation et
création d’entreprise).
Lever les freins liés au projet professionnel
3) Réfléchir aux contextes professionnels et économiques - Repérage et envies
Dans quel type d’entreprise (grande entreprise, PME ou artisanat)
Dans quel secteur (public ou privé)
Dans quel secteur géographique
Le secteur visé est-il porteur d’emplois
Connaissance du secteur économique du territoire (B.M.O)
4) Mettre en place des actions concrètes - Quels moyens pour réussir
Faire le point sur les outils de T.R.E. (CV, lettre de motivation, inscriptions sur les sites Web d’offres d’emploi,
inscriptions en agences intérim)
Planifier des visites (salons, forums, centres de formation)
Rencontrer des professionnels
Créer un réseau personnel et professionnel
Prendre contact avec les organismes (APEC, Pôle Emploi, Mission Locale, AGEFIPH), les centres de formation
(URMA, GRETA, AFPA, …) et intermédiaires susceptibles d’apporter une aide dans l’élaboration du projet
professionnel.
Accéder à la presse écrite professionnelle, aux informations Web spécialisées dans le ou les secteurs visés, etc...
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09 - Orientation : définition de projet et parcours professionnel
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :

• Sessions en collectif, temps en individuel avec le
formateur et en autoformation.
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

- Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluations de niveau)
- évaluations formatives tout au long de la formation, auto-évaluations
- Q.C.M. (oral et écrit), quizz
- mises en situation
- feuilles d’émargement

Moyens d’encadrement :

- supports papier et numériques
- livrets de suivi

- L’action est dispensée par une équipe diplômée et
expérimentée.

Supports de cours :

Formalisation à l’issue de la formation :
évaluation en fin de formation, grille d’évaluation
attestation de fin de formation délivrée par le centre

Public concerné :

Coût de la Formation :

- Tout public (bénéficiaire du RSA, demandeur
d’emploi, salarié ...) .

840€ pour un parcours stagiaire de 140h tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis personnalisé sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 12 personnes

Notes :

page 28

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

10 - Technique de recherche d’emploi & identité numérique
Objectif de la formation

- Définir et mettre en œuvre une stratégie efficace et activer des outils utiles dans la recherche d’emploi
- Permettre à quiconque en recherche d’emploi d’apprendre à délimiter et cibler son projet professionnel et adapter ses outils de
recherche pour atteindre son objectif d’accès à l’emploi.
La formation permet :
- D’adopter les bonnes méthodes pour une recherche d’emploi efficace
- D’optimiser ses candidatures et de rendre ses candidatures plus efficientes.
Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : La formation dure 4 demi-journées (3
heures) de collectif ainsi que 3h en individuel soit
15h pour chaque stagiaire programmable sur 5
demi-journées
Organisation de la formation :
- programmation globale à temps partiel (du
lundi au vendredi,3h/jour).
- possibilité d’aménagements spécifique pour les
salariés.

Pré- Requis :
- Être employable ou proche du marché de l’emploi
Programme :
1) Délimitation du projet professionnel
- Identifier son projet professionnel
- Déterminer des étapes de carrière
- Déterminer une stratégie de recherche
- Qu’est - ce que j’ai envie de faire? Qu’est-ce-que je peux faire?
- Quels sont mes besoins?
2) Présentation de son projet professionnel à l’oral
- Simulation d’entretien devant l’ensemble des stagiaires
- Travailler la communication orale : se présenter, éviter les pièges
3) Atelier CV
- Révision de français, question de vocabulaire
- CV : les bases d’un bon outil
4) Lettre de motivation, pour qui ? pour quoi ?
- Présentation d’un plan-type d’une lettre de motivation
- Comment personnaliser tout en respectant les codes
- Les pièges à éviter
- Rédaction d’une lettre de motivation
- Mise à jour du CV et de la lettre de motivation
5) Atelier simulations d’entretiens
- Simulation d’entretien et analyse de comportements
6) Atelier de gestion de la e-reputation
- améliorer sa e réputation, pourquoi ? comment ?(visibilité, mail, réseaux sociaux...)
7) Atelier savoir utiliser son réseau
- Qu’est-ce qu’un réseau ?
- Lister les différents réseaux autour de soi
- Intégrer des réseaux en ligne
8) Atelier recherches active d’emploi (marché caché/marché ouvert)
- Envoi de suivi
- Outils de suivi des candidatures
- Relances
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10 - Technique de recherche d’emploi & identité numérique
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

Moyens d’encadrement :
- La formation est dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluation)
- Feuille d’émargement
- Évaluation formative tout au long de la formation
- Questions orales et écrites
- Mise en situation
- Évaluation en fin de formation
- Attestation de fin de formation
Certificat
- Possibilité de certification VOLTAIRE

VOLTAIRE

Supports de cours :
- supports papier et numériques (Des outils tels que des livrets Réaliser son CV, Rédiger une

lettre de motivation, Faire des candidatures spontanées, Trouver de bons arguments à sa
candidature, Négocier avec un futur employeur, Réussir un entretien, Enquêter dans les
entreprises, Développer son réseau (...), sont mis à disposition des stagiaires et peuvent leur

être remis en format papier ou numérique en fin de formation
- livrets de suivi
Public concerné :

Coût de la Formation :

- Toute personne en phase active de recherche
d’emploi ou de stage.

450€ pour un parcours stagiaire de 15h tout compris
soit 30€/heure stagiaire (nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis personnalisé sera établi.

Effectif (mini - maxi) :
- 5 à 12 personnes

Notes :
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11 - Formation théorique et pratique au permis B
Objectif de la formation
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’obtenir son permis de conduire (permis B).
Objectifs pédagogiques :
- Permettre un accompagnement de personnes en difficulté dans l’apprentissage et la réussite du permis de conduire
- Contribuer à l’insertion et à la réinsertion sociale et / ou professionnelle des adultes en difficulté.
- Réduire les inégalités liées aux problèmes de mobilité.
- Lutter contre la discrimination dans l’accès à l’emploi.

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

• Cours Théorique de code : 84h

Lieu : La formation théorique se dispense au
siège de notre Auto-école sociale située à l’espace
citoyen de Masnières.
Toutes les séquences d’apprentissage théorique
(code...) peuvent être décentralisées sous certaines conditions

• Cours pratique (conduite) minimum 20 heures
(évaluation sur simulateur de conduite)

Durée : Durée : 84 heures de cours théorique et
cours pratique en fonction des heures préconisées
Organisation de la formation :
- soit programmation globale sur douze jours à
temps plein ( du lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules.

- Maîtrise de la lecture et de l’écriture.
Programme :

• Sensibilisation à l’éco citoyenneté
• Sensibilisation à la courtoisie, aux enjeux environnementaux, à l’impact de la mobilité sur la
santé, à la responsabilité, l’éco-conduite
• Accidentologie (facteurs à risque)
• Possibilité de formation accélérée
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11 - Formation théorique et pratique au permis B
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• sessions en collectif ou individuelles avec des
temps d’autoformation
• salle adaptée et équipée
• DVD ETG (code) 2016 , Boitiers, ordinateur
• Fournitures pédagiques
• Tableau interactif
• tableau, vidéo projecteur,
• support de cours papier et numérique
• 2 voitures auto école
• Simulateur de conduite
• Centre de ressource permanent
Moyens d’encadrement :
- 3 moniteurs diplômés et expérimentés

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

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
- Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluation)
- feuilles d’émargement
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Obtention du code
- Obtention du permis de conduire
Supports de cours :
- supports papier et numériques
- livrets de suivi
Formalisation à l’issue de la formation :
Obtention du code
Obtention du permis de conduire
Cette formation est elligible au Compte Personnel de Formation

Coût de la Formation :
Le coût de la formation varie selon :
- L’aide octroyée par les partenaires
- L’évaluation initiale de la conduite
Frais pédagogiques + Forfait code illimité + 25h de conduite =1280€
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Notes :
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12 - Estime de soi et savoir-être
Objectif de la formation

- Augmenter son impact personnel grâce à l’affirmation de soi.
- Gagner en assurance et développer la confiance en soi.
- Établir des relations professionnelles constructives.
- Savoir faire face aux exigences des entretiens.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : 9 demi-journées (3 heures) de collectif
ainsi que 3h en individuel soit 30h pour chaque
stagiaire programmable sur 10 demi-journées
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).
- soit programmation échelonnée sur calendrier
spécifique

Pré- Requis :
- Aucun Pré-requis
Programme :
I Quel est notre premier moyen de communication ?
- Son importance - l’Image que l’on pense donner et l’Image perçue.
- Découverte de chacun, de son profil, de ses attentes, repérage des besoins individuels.
- Créer le besoin - donner envie de prendre soin de son apparence pour renforcer la confiance
- Déceler le potentiel - les capacités - les points forts.
- Diagnostiquer et faire tomber les barrières avec son Image et/ou ses différences.
(le rapport avec son corps - les rapports avec les autres)
II Parce que l’Apparence parle, avant l’Intelligence - le Savoir - l’ Expérience !
- Valoriser son profil et sa propre Image (avec des conseils vestimentaires et les couleurs)
- Identifier les points faibles - Valoriser les points forts.
- Décrypter la Gestuelle, le Vocabulaire, le Comportemental.
les adapter à l’Image que l’on veut donner.
- Comprendre le besoin et l’importance de prendre Soin de Soi
pour le respect de soi, l’estime de soi et aussi, gagner le respect des autres.
( prévention sanitaire, soins corporels, dentaires, dermato, hygiène…)
III Etude avec le candidat de son image
- Ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas - astuces et conseils pour mettre en valeur ce qui va et pour
atténuer, ou effacer ce qui ne va pas…
- Répondre aux questions et besoins de chacun avec des conseils personnalisés
- Comment adapter la coiffure (et le maquillage) pour mettre en valeur la forme du visage…
- Comment choisir des formes de vêtements qui allongent…ou affinent la silhouette…ou encore
ceux qui donneront plus de volume pour étoffer une silhouette un peu trop fine
- Quelles couleurs en fonction de sa carnation pour dynamiser, donner plus de lumière…
- Comment utiliser le maquillage
- Comment jouer avec sa garde-robe pour se donner un style, un look qui corresponde à sa
personnalité et adapté au poste pour lequel on souhaite un entretien.
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12 - Estime de soi et savoir-être
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :

• Session en collectif ou individuelle.
• conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• moyens de captation
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

- Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluation)
- Feuille d’émargement
- Évaluation formative tout au long de la formaiton
- Questions orales et écrites
- Mise en situation
- Évaluation en fin de formation
- Attestation de fin de formation

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :

- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée

- supports papier et numériques
- livrets de suivi
- L’ensemble des conseils donnés lors de la formation seront remis sous forme d’un livret
personnalisé en fin de formation.

Public concerné :

Coût de la Formation :

-Toute personne en phase active de recherche
d’emploi ou de stage.
- Toute personne désireuse de renforcer sa
dimension humaine dans le champ professionnel.

50€/heure/Stagiaire
soit 1500€ le module de 30 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis personnalisé sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 5 à 10 personnes

Notes :
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13 - Parentalité, mode d’accueil et Insertion Professionnelle
Objectif de la formation

A l’issue de la formation, les parents sans emploi seront en capacité de concilier vie familiale et vie professionnelle en activant les différents modes de
gardes et des aides existantes pour financer ces modes de gardes.
Objectifs pédagogiques :
• Permettre au public d’acquérir des connaissances, compétences et expériences sur la parentalité ainsi que sur les différents modes de gardes.
• Apprendre à naviguer sur le site CAF.fr et compléter des simulations d’aides en fonction de leur situation.
Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet

Pré- Requis :
- Auncun Pré-requis
Programme :
- Etude des problématiques parentales

Date : programmation sur demande

- Connaissance du rôle parental et du lien parent/enfant

Lieu :
- Sur le site de Masnières
- D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

- Information sur les différentes modes de gardes et aides financières existantes (localement
et globalement).

Durée : module de 21 heures programmables en
journées complètes(3 jours - 7 heures/jour)

- Recherche des différents lieux et modes de gardes, simulation d’aide sur le site CAF.

Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps plein (du
lundi au vendredi, 7h/jour, 35h/semaine).

- Intervention de professionnels tels que : la CAF, la PMI, crèche…

- Entretien téléphonique avec les professionnels des modes de gardes.
- Informations diverses sur les garderies, nouvelles activités périscolaires, ateliers parents/
enfants, accueil de loisirs, cantine…
- Simulation / confrontation d’expérience

- soit programmation échelonnée sur calendrier
spécifique
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13 - Parentalité, mode d’accueil et Insertion Professionnelle
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :

• Session collective avec entretiens individuels en
début et fin de session et plus si nécessaire.
• Intervention CAF, PMI, Crêche…
• Site CAF.fr, mon enfant.fr, …
• Dossier demande d’aide CAF
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• moyens de captation
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

-Entretien individuel à l’entrée (évaluation des besoins) et en fin de formation (évaluation)
-Feuille d’émargement
-Mise en situation
-Grille d’évaluation
-Questionnaire d’évaluation
-Attestation de fin de formation.

Moyens d’encadrement :

-Formation dispensée par une Conseillère en Économie
Sociale et Familiale diplômée d’État

Public concerné :
Répondre au moins à un des critères suivants :
-Être allocataire du RSA
-Être inscrit à Pôle Emploi/ Être demandeur d’emploi
-Être en difficulté pour faire garder ses enfants
-Être orienté par un prescripteur
Effectif (mini - maxi) :
- 5 à 12 personnes

Supports de cours :
- supports papier et numériques
- livrets de suivi
- L’ensemble des conseils donnés lors de la formation seront remis sous forme d’un livret
personnalisé en fin de formation.

Coût de la Formation :
17 euros l’heure soit 357 euros pour 21heures de formation
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
soit 8,30€ heure / stagiaire
75€ heure/ groupe
520€ /jour / groupe
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis personnalisé sera établi

Notes :
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14 - Français Langue Etrangère - Alphabétisation
Objectif de la formation
- Favoriser l’apprentissage de la langue française et ses codes socio-culturels en vue d’atteindre une autonomie sociale et professionnelle.
- Acquérir ou consolider un socle de compétences en lecture, écriture et mathématique, transférables dans la vie sociale, citoyenne et sur un
poste de travail .
- Acquérir ou renforcer sa maîtrise de la langue française sur les volets expression, compréhension et interaction orales et expression et
compréhension écrites.
- Préparer les participants au Dilf (niveau A1) , Delf (niveau A2 , B1 ).

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible par internet
Date : Entrée et sortie permanente par cycles
modulés de 300 à 600 heures de septembre à
Août .
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : parcours de 300 à 600 h en fonction des
préconisations
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps plein (du
lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules
- possibilité d’aménagements spécifique pour les
salariés.

Pré- Requis :
- Aucun Pré-requis
Programme :
Niveau 1
(Alphabétisation)

Compréhension et Expression orales
- Savoir se présenter l
- Amorcer un contact social ou administratif (physique
ou téléphonique)
- Expliquer à autrui un mode d’emploi, une recette
Compréhension et Expression écrites
- S’initier à la lecture
- Se familiariser avec l’écriture et mémoriser la graphie
des sons et des mots
- Apprendre à lire et faire une liste d’épicerie
- Savoir lire la posologie d’un médicament
- Apprendre à lire et à écrire un message court et
simple de la vie courante
- Remplir un formulaire
- S’initier à la grammaire de base (reconnaître les
différents éléments d’une phrase)
Arithmétique
- Se repérer dans l’Espace et le Temps (Se repérer sur
un plan, tenir un planning,
- Lire un horaire de transport en commun : train,
bus ...)
- Lire et écrire les nombres en chiffres et en lettres
jusque 1000
- Estimer une quantité,une masse, une distance ,une
capacité ou un volume
- Savoir ajouter et retirer des quantités
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- Réussir une recette et savoir adapter les quantités
- Savoir déchiffrer et comprendre une facture
- Savoir compter et rendre la monnaie
- Savoir remplir un chèque ou un formulaire
administratif
Citoyenneté
- Connaitre la devise ,les symboles, les emblèmes de
la République
- Connaitre les lieux de pouvoir en France et les
institutions
- Savoir où s’adresser (les administrations)
- Comprendre le système de solidarité en France
Numérique :
- Initiation à l’utilisation de l’outil informatique et
multimédia en situation de la vie courante
(Savoir utiliser un distributeur automatique ...)
Niveau 2
(Français Langue étrangère)
- Comprendre l’essentiel d’une émission à la radio ou
à la télé
- Comprendre une discussion sans difficulté
- Discuter sans problèmes de nombreux sujets
- Parler de mon expérience, de mes projets, de mes
souhaits
- Donner mon opinion à l’oral et à l’écrit (Apprécier un
message )

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
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14 - Français Langue Etrangère - Alphabétisation
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Session en collectif ou individuel avec des temps
d’autoformation
• Conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• Travaux en ateliers centrés sur les compétences
clés en situation professionnelle : 		
• Pédagogie de projets :
Mises en situation et simulations à partir de situations
réelles (personnelles, professionnelles ou sociales :
réalisation de journal, d’un court-métrage , d’une
exposition ou d’un bulletin météo). Travail sur
documents authentiques
• Séance de formation en salle adaptée et équipée,
salle informatique, connexion internet, didacticiels
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante 3D
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
-Evaluation /positionnement à l’entrée
-Evaluation intermédiaire et bilan intermédiaire
-Evaluation finale et bilan individuel
-Livret de suivi individuel
Supports de cours :
- supports papier et numériques
- spécimens de formulaires administratifs
- logiciels, livres et cahiers d’exercices
- cahiers d’auto-formation
- ressources multimédias : extraits de films, clips, documentaires, publicités, journaux,
enregistrements divers à écouter et à commenter, radio RFI, TV5 monde
- livrets de suivi

Moyens d’encadrement :

- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée
- Un auxiliaire de formation (remédiation individuelle
pour l’entraînement à la lecture, au dialogue et à
l’expression écrite)

Public concerné :

- Toute personne non scolarisée ou peu scolarisée en
France
-Toute personne souhaitant acquérir un niveau suffisant
en français

Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 16 personnes

Coût de la Formation :
7€/heure/Stagiaire tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Un devis personnalisé sera établi en fonction des besoins spécifiés.

Notes :
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15 - Hygiène de vie (stress, nutrition, addictions)
Objectif de la formation
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’adopter des comportements individuels et/ou collectifs salutaires

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : De 21 à 56 heures selon demandes,
besoins, ou actions spécifiques
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).

Pré- Requis :
- Aucun Pré-requis
Programme :
-

L’hygiène corporelle
L’équilibre alimentaire
Le petit-déjeuner
Les différents modes de cuisson des aliments, leurs bienfaits et/ou nocivités
Manger équilibré à petits budgets
Préparer un en-cas sain et équilibré
Prévention des infections alimentaires, contamination la chaine du froid
Le stress
Les addictions en général
L’alcool
Le tabac
Les MST
L’activité physique
Les vaccinations
autres points sur demande en fonction des besoins

- soit programmation échelonnée sur calendrier
spécifique
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15 - Hygiène de vie (stress, nutrition, addictions)
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :

• Session en collectif avec entretien individuel en
début et fin de session (et plus si nécessaire).
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

-

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :

- Formation dispensée par une infirmière diplômée
d’état (IDE),intervention d’une diététicienne et d’un
sophrologue.

- supports papier et numériques
- livrets de suivi

Public concerné :

Coût de la Formation :

- Tout public (bénéficiaire du RSA, demandeur
d’emploi, salarié ...) .

490€ / jour/groupe tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis personnalisé sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 3 à 20 personnes

entretien individuel à l’entrée (évaluation des besoins) et en fin de formation (évaluation)
feuilles d’émargement
questions orales et/ou écrites
évaluation en fin de formation (questionnaire, grille d’évaluation)
attestation de participation / suivi de formation

Notes :
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16 - Formation de Tuteurs
Objectif général :
Dans une situation de travail, fournir au tuteur les informations, les bases et les outils nécessaires à l’exercice d’un tutorat
efficace intégré au projet et au parcours du tutoré pour l’accompagner dans sa découverte et sa professionnalisation.
Objectifs spécifiques :
• Sensibiliser les participant (e)s à l’ensemble et à la diversité des objectifs d’un stage ou d’une période d’immersion (découverte, observation, confrontation,
évaluation,…) pour permettre un premier niveau d’intervention instrumenté.
• Initier à la démarche caractéristique de la fonction tutorale.
Objectifs opérationnels :
• Définir et connaître les conditions d’un tutorat efficace.
• Acquérir les capacités d’un tutorat contributif au parcours professionnels des stagiaires accueillis.

Modalités d’accès à la formation :
- Sur prescription du financeur ou inscription
autonome ou candidature libre.
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : 15 heures
réparties en 5 demi-journées(5 x 3 heures) :
- Intervention collective ( 4 demi-journées)
- différentiée et individualisée (1 demi-journée)
sur le lieu de travail.
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).

Pré- Requis :
- Volontariat, bienveillance des participant(e)s et accord de l’employeur.
Programme :
Partie générale :
• Présentation des enjeux : de l’importance du tuteur dans le processus de formation.
• Présentation des personnes actrices et partenaires du tutorat.
• Présentation des structures partenaires
• Présentation des attentes de la formation.
• Présentation de l’historique et de l’évolution de l’alternance :
les interactions théories / pratiques
• La pédagogie expérientielle parmi les modes d’apprentissages.
Partie opérationnelle :
• Le caractère volontaire du tutorat.
• La disponibilité : les attitudes et aptitudes.
• L’intégration du salarié.
• L’intégration de ses savoirs, savoirs – être.
• L’intégration / transmission des savoirs – faire et de la professionnalisation
• L’accompagnement ses principes et ses applications.

- soit programmation sur calendrier spécifique
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16 - Formation de Tuteurs
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :
• Intervention collective (1/2 journée) différentiée et
individualisée (1/2 journée) sur le lieu de travail.
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
•
•
•
•

Positionnement initial sur entretien (40 minutes)
Entretien personnalisé de fin de formation (30 minutes)
Evaluation collective récapitulative et participative
Attestation de fin de formation et suivi à 3 mois.

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :

- Un formateur référent + un tuteur praticien
d’expérience
Pédagogie transmisse et expérientielle, démarche
participative et interactive.

- supports papier et numériques
- livrets de suivi

Public concerné :

Coût de la Formation :

Tout(e) salarié (e) prescrit(e) ou inscrit(e) par son
employeur (ou bénévole s’il s’agit du secteur de
l’Economie Sociale et Solidaire.)

Effectif (mini - maxi) :
- De 7 à 15 personnes
pour dynamique collective d’échange et
d’expérience

380€/personne tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
pour 5 demi- journée (5 x 3h) dont un accompagnement individuel sur site.
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis personnalisé sera établi

Notes :
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17 - Illettrisme : Sensibiliser, Repérer, Accompagner
Objectifs :
• Sensibiliser les participants aux phénomènes d’illettrisme/alphabétisation
• Favoriser la capacité au repérage/détection du public ne maîtrisant pas les savoirs de base (littératie, numératie)
• Mobiliser les équipes associatives à la prise en compte de l’illettrisme
• Développer les réseaux structurels et partenariaux pour la maîtrise des savoirs de base
Au terme de la session, les participants seront en capacité de :
- Connaitre et distinguer les différents phénomènes relatifs à l’illettrisme
- Interpeller les acteurs adaptés aux positionnements, orientations, formations, …
- Disposer des outils de sensibilisation/mobilisation
- Contribuer à favoriser l’accès et la maîtrise des savoirs de base
- Intégrer l’accès aux savoirs dans le processus d’insertion

Modalités d’accès à la formation :
- Sur prescription du financeur ou inscription
autonome ou candidature libre.
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : 18 heures
réparties en 6 demi-journées(6 x 3heures) :
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps plein (du
lundi au vendredi, 6h/jour).
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).

Pré- Requis :
- Aucun pré-requis
Programme :
De quoi parle-t-on ?
• Exposé de la situation et des phénomènes avec focus territorial.
• Connaissance des phénomènes et des terminologies : illettrisme, alphabétisation, FLE.
• Les causes connues les plus fréquentes :
- capacités d’apprentissage
- Troubles Spécifiques du Langage Ecrit et Oral
- interactions sociales et psychoaffectives .
• La médiation aux savoirs de base : qui, où, quand, comment
Exposé des modes et politiques de formation aux savoirs de base en 2017 en Région
Hauts‑de‑France
Les référentiels, les outils, les méthodes et les approches
• Du référentiel linguistique de base aux Compétences Clefs : l’ANLCI
• Connaissance des dispositifs de formation dédiés à la lutte contre l’illettrisme
• Une nécessaire prise en compte des mécanismes d’appréhension/compensation
Illettrisme et exercices des fonctions sociales

- soit programmation sur calendrier spécifique
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17 - Illettrisme : Sensibiliser, Repérer, Accompagner
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités pédagogiques :

• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

Méthode pédagogique Affirmative et Active avec :
1. Apports théoriques et méthodologiques
2. Analyse interactive de la pratique, confrontation d’expériences

Moyens d’encadrement :
- Un formateur référent expérimenté
Pédagogie transmisse et expérientielle, démarche
participative et interactive.

Public concerné :

Bénévoles (majoritaires) et salariés d’associations
concernés par l’accueil des personnes ne maîtrisant
pas les savoirs de base et intéressés par le sujet

Effectif (mini - maxi) :
- 8 personnes
(bénévoles + possibilité d’ouverture aux
salarié(e)s)

Supports de cours :
- supports papier et numérique
- livrets de suivi

Coût de la Formation :
450 €/personne tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
pour 6 demi- journée (6 x 3h) dont un accompagnement individuel sur site.
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis personnalisé sera établi

Notes :
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18 - Préparation Concours et entrée en qualification
Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’intégrer une formation qualifiante.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée :
minimum de 300 heures et durée adaptée aux
besoins évalués sur positionnement initial.
Organisation de la formation :
- soit programmation globale sur sept jours à

temps plein
(possibilité du lundi au vendredi, 7h/jour)
- soit programmation échelonnée des différents
modules sur calendrier spécifique (salariés)

Pré- Requis :
- maîtrise courante de la lecture et de l’écriture
Programme et Contenus Modulaires cadres
M1 : Littératie
Expression écrite et orale en langue française (lue, parlée, écrite)
Connaissances basiques de maîtrise fondamentale des principaux éléments de syntaxe, logographie,
orthographie, formulation, conjugaison et vocabulaire appliqués à l’exercice professionnel et à la recherche
d’emploi.
M2 : Numératie
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.
M3 : Raisonnement logique et processus de résolution de problèmes
Confrontation expérientielle aux tests de compréhension /résolution / explication/démonstration.
M4 : Maîtrise opérationnelle des principales T.I.C. (logiciel, didacticiel,…)
Utilisation rationnelle et pratique d’internet en situation de formation et de recherche d’emploi.
Compétences numériques et multimédia en configuration professionnelle.
M5 : Communication et savoir-être
Attitude, comportement, posture, hygiène, sécurité, évolution et mobilité professionnelles.
Ces 5 modules traités en approche didactique et /ou thématique sont mis en œuvre sur des modalités pédagogiques
différenciées à partir d’évaluations individuelles permettant d’adapter les durées aux besoins des participants et
aux demandes des prescripteurs.
S’agissant de participant(e)s sorti(e)s de formation initiale, les méthodes appliquées relèvent de pédagogies
expérientielles et démonstratives plus que transmissives. Elles font appel aux processus motivationnels
actifs dont les sujets sont issus de mises en situations professionnelles.
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18 - Préparation Concours et entrée en qualification
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités pédagogiques :

• session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation
• conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

• Positionnement d’entrée ( entretien individuel, évaluation)
• Feuilles d’émargement
• Évaluation formative tout au long de la formation
• Questions orales ou écrites ( QCM)
• Mises en situation

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :
• supports papier et numériques
• livrets de suivi

- La formation sera dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Formalisation à l’issue de la formation
Évaluation en fin de formation
Attestation de fin de formation
intégration à une formation qualifiante

Public concerné :

Coût de la Formation :

Tout public

6€ heure/ stagiaire pour 300 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 4 à 15 personnes

Notes :
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19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau A1)
Objectifs :
L’élaboration d’un programme de formation en anglais se conçoit par la sélection de plusieurs points fondamentaux. Ce module a pour objectif d’identifier les besoins de l’apprenant afin de sélectionner
les meilleurs options d’apprentissage.
Objectifs Pédagogiques
• Identifier les besoins de l’apprenant par rapport à son niveau d’entrée, déterminé par les 6 niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues.
Niveau A : utilisateur élémentaire (=scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2)
Niveau B : utilisateur indépendant (lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2). Il correspond à une « compétence opérationnelle limitée » 			
		
(Wilkins) ou une « réponse appropriée dans des situations courantes « (Trim)
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C (autonome) et C2 (maîtrise)
• Approfondir les bases de l’anglais afin qu’ à l’issue de la formation, l’apprenant soit en capacité de s’exprimer avec aisance dans des situations données.
• Préparer l’apprenant à s’exprimer dans la langue anglaise dans le cadre de son métier.
• Préparer l’apprenant à des examens français : BAC général, BAC professionnel, BTS, école de commerce, …
• Préparer l’apprenant aux examens européens : TOEIC, TOEFL.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

Pré- Requis :
- aucun pré-requis
Programme et Contenus Modulaires cadres
Niveau A1 du Cadre européen de référence pour les langues
L’apprenant peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés
très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser
à une personne des questions la concernant (Lieu d’habitation, relations, ce qui lui appartient…). Il peut
répondre au même type de questions. Il peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement
et distinctement et se montre coopératif.

Organisation de la formation :

Compréhension et expressions orales
Se présenter/présenter les autres
Saluer /prendre congé/accueillir
Recueillir des informations simples, parler de soi
Décrire des personnes, des objets, des lieux
Exprimer un état, une sensation
Localiser, remercier
Parler de son emploi du temps

- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).

Expression écrite
Remplir un formulaire simple et rédiger une carte postale
Raconter une histoire à partir d’une bande dessinée ou d’une photographie
Ecrire un courrier simple

- soit programmation échelonnée des différents

Compréhension écrite
Comprendre des notices de base des instructions ou des informations simples

Durée : parcours individualisé
(préconisation100h )

modules sur calendrier spécifique (salariés)

Evaluation des acquis
Test de compréhension écrite et orale
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19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau A1)
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités pédagogiques :

• session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation
• conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

• Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluations de niveau)
• Evaluations formatives tout au long de la formation, autoévaluation
• QCM (oral et écrit), quizz
• Feuilles d’émargement

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :
• Supports papier et numérique
• Centre de ressources (annales corrigées, magazines, littérature,…)
• Salle informatique, connexion internet

- La formation est dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Formalisation à l’issue de la formation
• Evaluation en fin de formation, grille d’évaluation
• Remise d’un bilan pédagogique personnalisé

Public concerné :

Coût de la Formation :

Tout public

7€ heure/ stagiaire pour 100 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 15 personnes

Notes :
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19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau A2)
Objectifs :
L’élaboration d’un programme de formation en anglais se conçoit par la sélection de plusieurs points fondamentaux. Ce module a pour objectif d’identifier les besoins de l’apprenant afin de sélectionner
les meilleurs options d’apprentissage.
Objectifs Pédagogiques
• Identifier les besoins de l’apprenant par rapport à son niveau d’entrée, déterminé par les 6 niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues.
Niveau A : utilisateur élémentaire (=scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2)
Niveau B : utilisateur indépendant (lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2). Il correspond à une « compétence opérationnelle limitée » 			
		
(Wilkins) ou une « réponse appropriée dans des situations courantes « (Trim)
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C (autonome) et C2 (maîtrise)
• Approfondir les bases de l’anglais afin qu’ à l’issue de la formation, l’apprenant soit en capacité de s’exprimer avec aisance dans des situations données.
• Préparer l’apprenant à s’exprimer dans la langue anglaise dans le cadre de son métier.
• Préparer l’apprenant à des examens français : BAC général, BAC professionnel, BTS, école de commerce, …
• Préparer l’apprenant aux examens européens : TOEIC, TOEFL.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : parcours individualisé
(préconisation100h )
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).
- soit programmation échelonnée des différents

modules sur calendrier spécifique (salariés)

Pré- Requis :
- Niveau A1 vérifié
Programme et Contenus Modulaires cadres
Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues
L’apprenant peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des
domaines immédiats de priorité (Informations personnelles ou familiales, achats, environnement proche, travail). Il
peut communiquer lors des tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct
sur des sujets familiers et habituels. Il peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat
et évoquer des sujets familiers et habituels ou qui correspondent à des besoins immédiats.
Compréhension et expression orales
Demander poliment / répondre / inviter
Demander la permission / s’excuser
Identifier des personnages, faire des projets
Exprimer son accord ou son désaccord
Exprimer la capacité
Evoquer des faits passés
Interroger une personne
Expression écrite
Rédiger une lettre d’invitation simple
Compléter un agenda
Ecrire des messages simples
Créer des petits sondages ou interviews
Réaliser des exercices d’application
Compréhension écrite
Lire un menu, une facture, une notice d’utilisation
Lire des documents et supports professionnels simples
Evaluation des acquis
Test de compréhension écrite et orale
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19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau A2)
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités pédagogiques :

• session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation
• conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

• Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluations de niveau)
• Evaluations formatives tout au long de la formation, autoévaluation
• QCM (oral et écrit), quizz
• Feuilles d’émargement

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :
• Papier et numérique
• Centre de ressources (annales corrigées, magazines, littérature,…)
• Salle informatique, connexion internet

- La formation est dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Formalisation à l’issue de la formation
• Evaluation en fin de formation, grille d’évaluation
• Remise d’un bilan pédagogique personnalisé

Public concerné :

Coût de la Formation :

Tout public

7€ heure/ stagiaire pour 100 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 15 personnes

Notes :
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19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau B1)
Objectifs :
L’élaboration d’un programme de formation en anglais se conçoit par la sélection de plusieurs points fondamentaux. Ce module a pour objectif d’identifier les besoins de l’apprenant afin de sélectionner
les meilleurs options d’apprentissage.
Objectifs Pédagogiques
• Identifier les besoins de l’apprenant par rapport à son niveau d’entrée, déterminé par les 6 niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues.
Niveau A : utilisateur élémentaire (=scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2)
Niveau B : utilisateur indépendant (lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2). Il correspond à une « compétence opérationnelle limitée » 			
		
(Wilkins) ou une « réponse appropriée dans des situations courantes « (Trim)
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C (autonome) et C2 (maîtrise)
• Approfondir les bases de l’anglais afin qu’ à l’issue de la formation, l’apprenant soit en capacité de s’exprimer avec aisance dans des situations données.
• Préparer l’apprenant à s’exprimer dans la langue anglaise dans le cadre de son métier.
• Préparer l’apprenant à des examens français : BAC général, BAC professionnel, BTS, école de commerce, …
• Préparer l’apprenant aux examens européens : TOEIC, TOEFL.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : parcours individualisé
(préconisation150h )
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).
- soit programmation échelonnée des différents

modules sur calendrier spécifique (salariés)

Pré- Requis :
- niveau A2 vérifié
Programme et Contenus Modulaires cadres
Niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
L’apprenant peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il
s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, les loisirs… il peut se débrouiller dans la plupart des
situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée. Il peut produire un discours
simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Il peut raconter un événement,
une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications
pour un projet ou une idée
Compréhension et expression orales
Raconter des évènements, des actions
Se référer à des gens ou à des objets
Qualifier et définir
Réclamer / se plaindre
Faire des propositions
Expression écrite
Ecrire un courriel ou une note d’information
Les petites annonces du journal : Passer une annonce simple, répondre à une annonce
Rédiger le courrier du jour
Remplir un formulaire
Compréhension écrite
Comprendre des notes, des rapports ou articles sur un sujet connu ou professionnel
Comprendre l’essentiel de la correspondance, des textes factuels relatifs à son domaine d’activité
Evaluation des acquis
Test de compréhension écrite et orale
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau B1)
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités pédagogiques :

• session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation
• conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

• Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluations de niveau)
• Evaluations formatives tout au long de la formation, autoévaluation
• QCM (oral et écrit), quizz
• Feuilles d’émargement

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :
• Papier et numérique
• Centre de ressources (annales corrigées, magazines, littérature,…)
• Salle informatique, connexion internet

- La formation est dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Formalisation à l’issue de la formation
• Evaluation en fin de formation, grille d’évaluation
• Remise d’un bilan pédagogique personnalisé

Public concerné :

Coût de la Formation :

Tout public

7€ heure/ stagiaire pour 150 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 15 personnes

Notes :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau B2)
Objectifs :
L’élaboration d’un programme de formation en anglais se conçoit par la sélection de plusieurs points fondamentaux. Ce module a pour objectif d’identifier les besoins de l’apprenant afin de sélectionner
les meilleurs options d’apprentissage.
Objectifs Pédagogiques
• Identifier les besoins de l’apprenant par rapport à son niveau d’entrée, déterminé par les 6 niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues.
Niveau A : utilisateur élémentaire (=scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2)
Niveau B : utilisateur indépendant (lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2). Il correspond à une « compétence opérationnelle limitée » 			
		
(Wilkins) ou une « réponse appropriée dans des situations courantes « (Trim)
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C (autonome) et C2 (maîtrise)
• Approfondir les bases de l’anglais afin qu’ à l’issue de la formation, l’apprenant soit en capacité de s’exprimer avec aisance dans des situations données.
• Préparer l’apprenant à s’exprimer dans la langue anglaise dans le cadre de son métier.
• Préparer l’apprenant à des examens français : BAC général, BAC professionnel, BTS, école de commerce, …
• Préparer l’apprenant aux examens européens : TOEIC, TOEFL.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : parcours individualisé
(préconisation150h )
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).
- soit programmation échelonnée des différents

Pré- Requis :
- niveau B1 vérifié
Niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues
L’apprenant peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa capacité. Il peut communiquer avec un degré
de spontanéité et d’aisance telle qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension
ni pour l’un ni pour l’autre. Il peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme
de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et inconvénients de
différentes possibilités
Compréhension et expression orales
Faire une présentation des services de l’entreprise et de répondre à des questions avec précision
Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique à ses activités professionnelles
Expression écrite
Faire face a toutes les demandes courantes liées aux produits ou services dans le cadre de ses
activités
Rédiger un courrier, un message ou une note de synthèse
Compréhension écrite
Comprendre l’essentiel de la correspondance, des rapports et des textes factuels relatifs à son
domaine d’activité
Evaluation des acquis
Test de compréhension écrite et orale

modules sur calendrier spécifique (salariés)
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau B2)
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités pédagogiques :

• session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation
• conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

• Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluations de niveau)
• Evaluations formatives tout au long de la formation, autoévaluation
• QCM (oral et écrit), quizz
• Feuilles d’émargement

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :
• Papier et numérique
• Centre de ressources (annales corrigées, magazines, littérature,…)
• Salle informatique, connexion internet

- La formation est dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Formalisation à l’issue de la formation
• Evaluation en fin de formation, grille d’évaluation
• Remise d’un bilan pédagogique personnalisé

Public concerné :

Coût de la Formation :

Tout public

7€ heure/ stagiaire pour 150 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 15 personnes

Notes :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau C1)
Objectifs :
L’élaboration d’un programme de formation en anglais se conçoit par la sélection de plusieurs points fondamentaux. Ce module a pour objectif d’identifier les besoins de l’apprenant afin de sélectionner
les meilleurs options d’apprentissage.
Objectifs Pédagogiques
• Identifier les besoins de l’apprenant par rapport à son niveau d’entrée, déterminé par les 6 niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues.
Niveau A : utilisateur élémentaire (=scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2)
Niveau B : utilisateur indépendant (lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2). Il correspond à une « compétence opérationnelle limitée » 			
		
(Wilkins) ou une « réponse appropriée dans des situations courantes « (Trim)
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C (autonome) et C2 (maîtrise)
• Approfondir les bases de l’anglais afin qu’ à l’issue de la formation, l’apprenant soit en capacité de s’exprimer avec aisance dans des situations données.
• Préparer l’apprenant à s’exprimer dans la langue anglaise dans le cadre de son métier.
• Préparer l’apprenant à des examens français : BAC général, BAC professionnel, BTS, école de commerce, …
• Préparer l’apprenant aux examens européens : TOEIC, TOEFL.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : parcours individualisé
(préconisation150h )
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).
- soit programmation échelonnée des différents

Pré- Requis :
- niveau B2 vérifié
Niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues
L’apprenant peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que
de saisir des significations implicites. Il peut s’exprimer spontanément et couramment sans
trop apparemment devoir chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace
et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Il peut s’exprimer sur des
sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
d’organisation, d’articulation ou de cohésion du discours.
Compréhension et expression orales
Entretenir des conversations assez longues et de discuter de sujets précis.
Négocier les conditions d’un contrat de façon efficace.
Expression écrite
Ecrire des lettres sur la plupart des sujets professionnels.
Présenter une argumentation sur des thèmes très variés.
Compréhension écrite
Lire et comprendre rapidement des rapports et des textes relatifs sur des sujets variés.
Evaluation des acquis
Test de compréhension écrite et orale.

modules sur calendrier spécifique (salariés)
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau C1)
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités pédagogiques :

• session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation
• conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

• Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluations de niveau)
• Evaluations formatives tout au long de la formation, autoévaluation
• QCM (oral et écrit), quizz
• Feuilles d’émargement

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :
• Papier et numérique
• Centre de ressources (annales corrigées, magazines, littérature,…)
• Salle informatique, connexion internet

- La formation est dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Formalisation à l’issue de la formation
• Evaluation en fin de formation, grille d’évaluation
• Remise d’un bilan pédagogique personnalisé

Public concerné :

Coût de la Formation :

Tout public

7€ heure/ stagiaire pour 150 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 15 personnes

Notes :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau C2)
Objectifs :
L’élaboration d’un programme de formation en anglais se conçoit par la sélection de plusieurs points fondamentaux. Ce module a pour objectif d’identifier les besoins de l’apprenant afin de sélectionner
les meilleurs options d’apprentissage.
Objectifs Pédagogiques
• Identifier les besoins de l’apprenant par rapport à son niveau d’entrée, déterminé par les 6 niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues.
Niveau A : utilisateur élémentaire (=scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2)
Niveau B : utilisateur indépendant (lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2). Il correspond à une « compétence opérationnelle limitée » 			
		
(Wilkins) ou une « réponse appropriée dans des situations courantes « (Trim)
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C (autonome) et C2 (maîtrise)
• Approfondir les bases de l’anglais afin qu’ à l’issue de la formation, l’apprenant soit en capacité de s’exprimer avec aisance dans des situations données.
• Préparer l’apprenant à s’exprimer dans la langue anglaise dans le cadre de son métier.
• Préparer l’apprenant à des examens français : BAC général, BAC professionnel, BTS, école de commerce, …
• Préparer l’apprenant aux examens européens : TOEIC, TOEFL.

Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet
Date : programmation sur demande
Lieu : Sur le site d’AVESNES-lez-AUBERT
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs
Durée : parcours individualisé
(préconisation 200h )
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps partiel
(matin ou après-midi, du lundi au vendredi,3h/
jour).
- soit programmation échelonnée des différents

Pré- Requis :
- niveau C1 vérifié
Niveau C2 du Cadre européen commun de référence pour les langues
L’apprenant peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il lit ou entend. Il peut
restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon
cohérente. Il peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut
rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.
Compréhension et expression orales
Traiter des questions complexes et de comprendre des plaisanteries ou allusions
culturelles.
Donner des conseils sur un sujet précis ou des consignes de travail.
Intervenir sans maladresse sur des questions complexes ou sensibles.
Expression écrite
Rédiger des écrits avec un style approprié dans tout sujet.
Prendre des notes exhaustives lors de réunions et en faire une synthèse.
Compréhension écrite
Lire et comprendre rapidement des rapports et des textes relatifs sur des sujets variés.
Evaluation des acquis
Tests de compréhension écrite et orale.

modules sur calendrier spécifique (salariés)
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis (Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359)
• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociale etc.

19 - Module Langue étrangère : Anglais (niveau C2)
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités pédagogiques :

• session en collectif ou individuelle avec des temps
d’autoformation
• conjugaison des méthodes actives expérientielles
avec individualisation et pédagogie différenciée
• séance de formation en salle adaptée et équipée
• salle informatique, connexion internet, didacticiel
• tableau, vidéo projecteur
• Centre de ressources permanent comprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

• Positionnement d’entrée (entretien individuel, évaluations de niveau)
• Evaluations formatives tout au long de la formation, autoévaluation
• QCM (oral et écrit), quizz
• Feuilles d’émargement

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :
• Papier et numérique
• Centre de ressources (annales corrigées, magazines, littérature,…)
• Salle informatique, connexion internet

- La formation est dispensée par une équipe
pédagogique expérimentée.

Formalisation à l’issue de la formation
• Evaluation en fin de formation, grille d’évaluation
• Remise d’un bilan pédagogique personnalisé

Public concerné :

Coût de la Formation :

Tout public

7€ heure/ stagiaire pour 200 heures tout compris
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Effectif (mini - maxi) :
- 8 à 15 personnes

Notes :
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ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et
environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359

• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc.

Contact : action.ala@wanadoo.fr
Tél : 03 27 82 29 82

Plan d’accès ACTION - Avesnes-les-Aubert
ACTION (Siège et locaux de formation)
7 rue du 19 mars 1962 - 59129 AVESNES-les-AUBERT
Tél : 03 27 82 29 82 - Fax : 03 27 82 29 89
www. association-action.org
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Accès Transports en commun :
Bus Arc en Ciel - www.arc-en-ciel3.fr
Lignes 302 - 331 - 332 - 334
Arrêt Eglise

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et
environnemental du territoire avec :
• 30 années d’activité de formation en Cambrésis
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359

• 17 communes adhérentes,
• 6 lieux d’interventions permanentes (et 22 lieux potentiels)
• 4 Cybercentres, un Atelier Multimédia, 1 FabLab
• une Auto-Ecole Sociale
• une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc.

Contact : action.ala@wanadoo.fr
Tél : 03 27 82 29 82

ACTION - Locaux de formation

Salle de formation

Salle informatique (14 postes)

Centre de Ressources

Centre de Ressources - Coworking

Tableau blanc interactif & drone

Espace détente & réunion
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