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Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
prendre contact avec le GRETA pour s'assurer de 
l'accessibilité des locaux et de la formation.

La solution pour 

Construire et 

votre projet de formation

Identifier, 

Réussir 

4de se remettre à niveau

Objectifs

4de bénéficier d'un accompagnement individuel

4d'identifier et de développer des compétences 
transversales et pré-techniques

4de se préparer à entrer en qualification

Permettre aux bénéficiaires, jeunes ou adultes :
4d'élaborer ou consolider un parcours de formation

4Parcours individualisé : formation sur mesure, 
adaptée au projet de formation et aux objectifs. 
750 heures maximum (durées en centre et en 
entreprise variables selon les besoins)

Modalités 

4Alternance de mises en situation et d'ateliers de 
remédiation

4Modalités de validation variables en fonction des 
certifications intermédiaires visées : CléA, DCL, 
PIX, SST, TOEIC, TOSA, Voltaire…

4Alternance de séances collectives et d'entretiens 
individuels.

4Sécurisation du parcours assurée par un référent à 
travers un accompagnement individuel

Avantages
4Un parcours sur-mesure, adapté aux besoins et aux 

objectifs individuels
4Possibilité de préparer et de valider des 

certifications intermédiaires



Le                               s’adresse à

 d’insertion professionnelle 
4peu ou pas qualifiés et/ou rencontrant des difficultés 

4tous les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 16 ans, 

 une qualification.
4souhaitant être accompagnés avant d’accéder à 

4maîtrisant les bases du français (niveau A2),

4Définitions du plan d'action et de ses étapes 

4Elaboration du projet professionnel
4Validation du projet « sur le terrain » 

4 Identification du besoin de qualification

(optionnelle)
Phase de définition ou consolidation du projet 

4Préparation à l'emploi

visée professionnelle pour les personnes non-

francophones)

4Développement des compétences langagières (FLE à 

Ateliers de remise à niveau :

4Développement des compétences transversales et 

pré-techniques

4Préparation des certifications

4Participation à des ateliers thématiques

Mises en situation professionnelles :

4Modules colorés sectoriels

4Entretiens d'évaluation de compétences pré-

techniques réalisés par des experts professionnels

4 Immersions en formation qualifiante

4Stages en entreprise

4 Immersions en plateaux techniques

4Mise en place de plateaux sectoriels

4Situations scénarisées

Phase d’acquisition des pré-requis professionnels

4 Identification des compétences détenues
4Evaluation du projet professionnel

4 Identification des problématiques et freins éventuels
4Construction du parcours de formation

Phase d’accueil et de diagnostic

Une équipe pédagogique à votre service
des Référents de parcours 
des Formateurs pour adultes
un Chargé de Relation Entreprise et Formation

Un parcours sur-mesure
répondant à vos besoins

construit avec vous
adapté à votre projet à la formation que vous envisagez

à votre projet
Des certifications adaptées

aux besoins des professionnels
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