La formation S.F.L.E.A est conventionnée et
financée par le Conseil Régional des Hauts de
France et le Fonds Social Européen et intégrée
dans le SIEG (Service d’Intérêt Economique
Général). Elle vise principalement à lutter contre
les situations d’illettrisme.

Acquisition d’un socle de connaissances et de
compétences professionnelles
Nous vous proposons des solutions adaptées
et individualisées pour aborder les savoirs
fondamentaux.
Modules : Communiquer en français, Culture
mathématique, Culture numérique et Apprendre à
Apprendre
Lever les freins à une insertion professionnelle
Il s’agit d’identifier et de lever les freins qui
constituent un obstacle à votre insertion
professionnelle. Nous vous proposons un
accompagnement individuel et collectif.
Module : Gestion de la vie quotidienne

Acquérir les bases en matière de savoir-être afin
d’intégrer un collectif de formation et de travail
Les compétences sociales ou comportementales
sont aujourd’hui incontournables pour intégrer le
monde du travail. Des notions de sécurité au travail
seront également abordées.
Module : Savoirs au service des entreprises

NB : Les contenus proposés s’appuient sur le
Référentiel des Compétences Clés en Situation
Professionnelle (RCCSP) élaboré par l’ANLCI.
Il n’existe pas de phase d’alternance pour ce
programme mais la majorité de nos outils sont
contextualisés à l’environnement professionnel.
La formation s’adapte aux besoins des stagiaires
tant dans son contenu que dans sa durée. C’est
pour cela qu’une évaluation initiale permettra de
déterminer le parcours (300 heures maximum
renouvelable une fois).
Une attestation des compétences acquises vous
sera délivrée à la fin de votre formation.

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi, jeunes majeurs et
adultes inscrits ou non à Pôle Emploi (Inscription
obligatoire pour bénéficier de la rémunération
Région)
Formation éligible au CPF
Prérequis
Test de positionnement et entretien individuel
Personnes en difficulté par rapport à la lecture, le
calcul et les compétences numériques
Délais d’accès
Entrées et Sorties permanentes
(Sous condition de places disponibles)
Durée
Parcours de 90h à 300h maximum renouvelable
une fois
Parcours individualisé en fonction des besoins du
stagiaire
Modalités pédagogiques
Présentiel/ Distanciel ( de 6 h à 35h / semaine )
Formation en collectif / individuel
Méthodologie et supports pédagogiques
Evaluations initiales
Exercices pratiques d’application
Séances interactives de vidéo – projection
Utilisation d’une grille de progression
Evaluations tout au long de la formation
Une plateforme e-learning
Evaluations finales

Date du rdv :

CONTACTS
PONT-SAINTE-MAXENCE
8 ter, rue Jean Moulin
60700 PONT-STE-MAXENCE
Tel : 03.44.70.17.24
adequation.leapont@orange .fr
CREPY-EN-VALOIS
30, avenue de Senlis
60800 CREPY-EN-VALOIS
Tel : 03.44.59.24.90
melodie.lazou@adequation-hdf.fr
COMPIEGNE
3, route de Choisy
60200 COMPIEGNE
Tel : 03.44.40.10.10 / 03.44.92.27.51
gauthier.eloi@adequation-hdf.fr

CLERMONT
3, place Camille Sellier
60600 CLERMONT
Tel : 03.44.77.71.03
veronique.tryjefaczka@adequation-hdf.fr
SOISSONS
5, rue des Minimes
02200 SOISSONS
Tel : 09.71.34.95.57
adequation.leasoissons@orange.fr
CREIL
111, rue Henri Pauquet
60100 CREIL
Tel : 03.44.55.54.20
yvelle.agelan@adequation-hdf.fr
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/

Interlocuteur :
Lieu :
Pièces à fournir :
Pièce d’identité en cours de validité
Attestation de Sécurité Sociale
Relevé d’Identité Bancaire original
(Au nom et adresse du Candidat)

Identifiant Pôle Emploi
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Se Former
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Lire, Ecrire, Agir

