CFPPA
Auzeville
Accompagnement socio-professionnel 1
Formation projet Pro.
Public concerné

Lieux
Villefranche de Lauragais et Revel/ Dreuilhe

• Demandeur d’emploi
• Priorité aux personnes sans qualification, de niveau V ou IV

Admission

Durée

• Prescription délivrée par Pôle Emploi, Mission
Locale, Cap Emploi, conseillers d’insertion
• Participation à l’information collective
• Entretien individuel

Parcours personnalisé en fonction des attentes et besoins
• Parcours de définition du projet : 350h en moyenne
• Parcours de consolidation : 250h en moyenne
La validation du projet s’appuie sur des mises en situation

Objectifs
• Définir un projet professionnel à partir de son potentiel et des réalités du marché de
l’emploi
• Consolider ses savoirs de base afin de pouvoir intégrer une formation qualifiante ou
accéder à l’emploi
• Etre en capacité de développer ses compétences en vue de s’orienter tout au long
de la vie

Financement
• Formation cofinancée par la Région
Cette formation donne droit à une rémunération et une couverture sociale

Contact
Bénédicte LIAIGRE - 05 61 27 72 50 - cfppa.toulouse@educagri.fr
132 bis rue de la république 31290 Villefranche de Lauragais

Formation Lectio
Public concerné

Lieu : Villefranche de Lauragais

• Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, etc.

Admission

• Avoir été scolarisé en France et rencontrant des difficultés en langue française

• Prescription délivrée par Pôle
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, conseillers d’insertion
• Entretien individuel

Objectifs
• Consolider ses compétences de base (lecture, écriture, calcul) afin d’être
autonome dans les situations simples de la vie courante
Durée
• Parcours de formation individualisé en fonction des besoins et des capacités
évaluées
Financement
• Formation cofinancée par la Région
Cette formation donne droit à une couverture sociale

Formation CléA
• Demandeurs d’emploi et salariés
Objectifs
• Permettre la reconnaissance de la maîtrise des 7 domaines de compétences professionnelles fondamentaux afin de sécuriser son parcours et de développer son
employabilité
• Etre capable de se positionner sur une évaluation certifiante CléA à l’issue de la
formation
Durée
• Parcours individualisé en fonction des résultats de la phase de positionnement
réalisée par l’organisme évaluateur
• Durée modulable de 40 à 400h
Formation composée de 7 modules
1. Communiquer en français (oral, écrit, compréhension)
2. Calculer, raisonner et connaître les règles de base en mathématiques
3. Savoir utiliser un ordinateur et traiter l’information et les communication numériques
4. Respecter les règles de travail en équipe
5. Travailler en autonomie pour atteindre un objectif
6. Avoir la capacité et l’envie d’apprendre tout au long de sa vie professionnelle
7. Maîtriser les règles de base (hygiène, sécurité, environnement)

CFPPA Toulouse-Auzeville - Cité des Sciences Vertes
BP 72647 - 2 route de Narbonne - 31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
Tél. 05 61 00 99 80 - Fax : 05 61 00 39 78
cfppa.toulouse@educagri.fr - www.citesciencesvertes.fr

Lieux
• Villefranche de Lauragais
• Revel/Dreuilhe
• Auterive
• Toulouse-Auzeville
Financement
• Eligible au CFP
Le CFPPA est habilité, par le
COPANEF, comme organisme
formateur

Contacts : cfppa.toulouse@educagri.fr
CFPPA Pôle Accompagnement
socio-professionnel - 05.61.27.72.50
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