
 
 
 
 
 

OBJECTIF COMPETENCE DE BASE 
Action n° 2587 – Lot n° 180308 

 
CALENDRIER DE FORMATION : 
 
Réunion d’information collective :  Jeudi 22 février 2018 à 9h - Pôle Emploi  
Entretiens individuels :    Mardi 27 février 2018 à partir de 9h au 
positionnements              GRETA 
Entretiens de restitution :   Jeudi 15 mars 2018 au GRETA 

 
Formation du 23 mars au 12 juillet 2018 
Stage homogène – Durée et contenu du parcours individualisés 
 
Possibilité selon l’objectif d’insertion professionnelle de bénéficier de deux périodes 
en entreprise de 2 semaines, soit 4 semaines :  
 du 22 mai au 2 juin 2018 

du 25 juin au 7 juillet 2018 
 
DUREE MAXIMUM DE LA FORMATION :  
 
Durée maximum en centre 300 h   -   Durée maximum en entreprise : 140 h 
 
PUBLIC 
 

- Demandeurs d’emploi de niveaux VI et V ainsi que les personnes en situation 
d’illettrisme jusqu’au niveau IV 

- Salariés dits « précaires » : demandeurs d’emploi en activité saisonnière, en 
contrat aidé, en intérim, en CDD depuis moins de 3 mois et dont la durée de 
travail hebdomadaire n’excède pas 18h/semaine – formation sur le temps libre 
du salarié 

- 10 places minimum – 12 places maximum 
- Bassin de recrutement : Sézanne 

 
PRE REQUIS A l’ENTREE EN FORMATION : 
 

- Projet validé par le prescripteur 
- Entretien individuel 
- Tests de positionnement (lecture, écriture, calculs) 

 
OBJECTIF - VALIDATION 
 
Attestation de formation et d’acquis sur la base d’évaluations formatives et 
sommatives organisés par chaque formateur en fonction du parcours du 
stagiaire - SST 
 
 

 

 

 

 



CONTENU : 
 
Deux modules selon 3 parcours :  
Parcours n°1 : Module Clés : pour les personnes relevant des degrés 1 et 2 de 
l’ANLCI : durée maximum de 282 heures 
Parcours n°2 : Module Socle : pour les personnes relevant des degrés 3 et 4 de 
l’ANLCI : durée maximum de 282 heures 
Parcours n°3 : panachage entre le module Clé et le module Socle en fonction des 
besoins des stagiaires : durée maximum de 282 heures 
Option : module Technique de Recherche d’Emploi  et Période d’Application en 
Enterprise : 18 heures en centre et jusqu’à 140 heures en entreprise 
 
MODULE CLES 
 
Communiquer en français 
Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement logique 
Vivre ensemble : citoyenneté, laïcité, égalité 
Entrer en formation : développer l’estime de soi 
Apprendre à apprendre 
Engager un travail coopératif 
 
MODULE SOCLE 
 
Domaine 1 : Communiquer en français 
Domaine 2 : Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement logique 
Domaine 3 : Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication 
numérique 
Domaine 4 : Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe 
Domaine 5 : Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 
Domaine 6 : Apprendre à apprendre tout au long de la vie 
Domaine 7 : Maîtriser les gestes et postures et respecter les règles d’hygiène, de 
sécurité et environnementales élémentaires 
Les domaines 4 et 5 sont réalisés sous la forme d’ateliers expérientiels : espaces 
verts – maraîchage – vente textile – magasinage/tri/préparation de commande – 
propreté/nettoyage – cuisine – service – maintenance – électrotechnique – conduite 
de ligne – aide à la personne 
 
MODULE TRE ET PAE 
 
Lorfolio 
Parcours personnel et professionnel 
Projet professionnel 
TRE : lettre de candidature, CV, entraînement à l’entretien 
Période d’application en entreprise 
 
CONTACT : 
 
Coordonnatrice pédagogique : Mme Sylvie NAUROY   
Lieu de Formation : GRETA de la Marne - Centre de Sézanne 
Avenue de la Fontaine du Vé 
51120 SEZANNE 
Tel. 03.26.81.44.87 
Mèl : centre.sezanne@gretamarne.com  

mailto:centre.sezanne@gretamarne.com

