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DISPOSITIF ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION CONTRATS AIDES

PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée en centre : 60 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION

OBJECTIFS
Préparer au retour à l’emploi ou à la formation des salariés en contrats aidés grâce à
des actions d’orientation ou des mesures d’accompagnement professionnel de nature à
faciliter la réalisation de leur projet professionnel.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Renseigner une fiche de pré-inscription
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Salariés en Contrat aidé en poste à l'Education Nationale

MODALITES PEDAGOGIQUES
plusieurs modules sont proposés :
1 - Information collective et diagnostic des besoins en formation (7h)
2 - Elaboration Projet Professionnel (28 h)
3 - Remise à niveau des compétences générales (49 h)
4 - Remise à niveau des compétences générales en FOAD par E-greta
5 - Technique de recherche d'emploi (28h)
6 - SST (14h)
7 - VAE : informations et diagnostic (3h)
Cours du jour

GMTE93

CONTENUS

Aubervilliers - Centre externé
9/13 rue de la Nouvelle France
93300 Aubervilliers
Tél : 01.49.44.42.70
CONTACT
Sophie Rey

Diagnostic

7h
journée comprenant une phase d'information collective, suivie d'une phase de
diagnostic des besoins en accompagnement et en formation
Elaboration Projet Professionnel
42h
module réparti sur 6 journées
Formation individualisées
70h
formations de remise à niveaux en connaissances générales, bureautique ou biologie
(cf. préparation concours)
Formation à distance par la plateforme E-greta
91h
4 journées de regroupements
plages de suivi synchrone programmées une fois par semaine
travail personnel à distance sur e-greta
contenus = formations de remise à niveau en connaissances générales, bureautique ou
biologie (cf. préparation concours)
Atelier découverte des métiers
14h
découvrir les caractéristiques des métiers d’un secteur d’activité ainsi que leurs
conditions d’exercice
Sauveteur Secouriste du Travail
14h
prévenir, alerter, protéger, secourir face à des situation de danger au travail
Prévention des risques liés à l'activité physique
21h
VAE
20h
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