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Vous êtes demandeurs d’emploi ?

Vous souhaitez

vous préparer à intégrer une formation qualifiante ?

être accompagné dans votre parcours de formation ?

accéder à un niveau de qualification favorisant votre accès
à l’emploi ?

Intégrer le Dispositif en Amont
de la Qualification

ZE Sens

TONNERRE

MIGENNES



Les publics visés

demandeur d’emploi, de plus de 16 ans et inscrit à 
Pôle Emploi

souhaitant être accompagné avant de pouvoir
accéder à une qualification 

peu ou pas qualifié, rencontrant des difficultés au 
regard de son insertion professionnelle 

Les objectifs

de consolider un projet de formation

d’identifier et de développer des compétences 
transversales

de se remettre à niveau

de bénéficier d’un accompagnement individuel

de se préparer à des qualifications

Permettre aux bénéficiaires, jeunes ou adultes

Les contenus

Précision ou consolidation du projet professionnel

Diagnostic des besoins de formation

Construction d’un parcours de formation

Remise à niveau

Apprentissage de la langue française et de ses 
codes socioculturels

Mises en situation professionnelle (en ateliers, en 
stages pratiques, en formations qualifiantes)

Préparation aux contrats en alternance

Modules : mobilité géographique, connaissance de 
l’environnement socio-économique, droits et 
devoirs en entreprise…

Techniques de Recherche d’Emploi

Préparation au socle de compétences/CléA

Préparation à des certifications (ex : DCL, DELF, 
B2IA, PCIE, ASR, SST…)

Modules complémentaires : enjeux de la vie sociale 
et professionnelle, citoyenneté….

Une phase d’accueil et de construction de parcours de 
formation :

Des modules de remise à niveau et socle de compétences :

Des modules spécifiques de Français Langue Etrangère à 
visée professionnelle (pour les personnes de langue 
maternelle non francophone).

Une approche des compétences professionnelles :

Qu’est-ce que le DAQ ?

C’est un Dispositif en Amont de la Qualification qui 
s’inscrit dans le cadre du Service Public de Formation 
Professionnelle Continue.

La durée

Variable, selon votre projet de formation
(650h maximum) 

Parlez-en avec votre conseiller emploi
(Mission Locale, Pôle Emploi ou Cap Emploi)

Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté finance 
un dispositif de formation susceptible de répondre à vos 
besoins.

ZE Sens


