HABILITATION DE SERVICE PUBLIC

Cette formation est ouverte aux demandeurs d’emploi à partir 16 ans désirant accéder à
un 1er niveau de connaissances pour savoir lire, écrire et compter. L’acquisition de ces
savoirs de base à pour but de faciliter l’insertion socio-professionnelle.
Disponible sur les sites de Nontron, Brantôme ou Thiviers

OBJECTIFS
•
•
•
•

Acquérir et maîtriser les savoirs de base pour en vue d’une insertion professionnelle durable,
Obtenir une certification professionnelle,
Permettre aux usagers, d’accéder sans condition, aux actions de formation de proximité sur
l’ensemble du territoire Périgourdin,
Réaliser un parcours d’accompagnement complet.

CONDITIONS D’ADMISSIONS
•
•
•

Accessible à toute personne de plus de 16 ans à la recherche d’un emploi, rencontrant des
difficultés d’insertion professionnelle, d’apprentissage,
Accessible aux salariés en insertion par l’activité économique,
Toute personne présentant des difficultés pour savoir lire, écrire, compter.

CONTACT

Directeur adjoint et référent de la formation : Laurent ESCOT

DES QUESTIONS ?

Envoyez-nous un message à : mfr.nontron@mfr.asso.fr

MFR-CFA PÉRIGORD-LIMOUSIN*

Site de Nontron
Place des Droits de l’Homme, 24300 NONTRON
05 53 60 31 93
mfr.nontron@mfr.asso.fr

www.mfr-perigord-limousin.com

*La MFR Périgord-Limousin est un établissement de formation privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture (M87L02)

SOCLE DE COMPÉTENCES & CLÉA

SOCLE DE COMPÉTENCES & CLÉA

Informatique : illectronisme
Français : illetrisme, lecture, écriture
Maths et sciences : calculs,
proportions et mesures
Autonomie socio-professionnelle :
employabilité, insertion sociale, mobilité, etc.)
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Développer ses connaissances en
langue française
Informatique : illectronisme
Français : illetrisme, lecture, écriture
Maths et sciences : calculs,
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Numérique

L’objectif ?
Définir le niveau de connaissances acquises
par le stagiaire tout en obtenant une
certification professionnelle.
Chaque accompagnement CléA est réalisé
sur une durée de 3 permanences HSP
(= 3 demi-journées).

MFR-CFA PÉRIGORD-LIMOUSIN*

PALETTE DES SAVOIRS

Chaque parcours peut
mener à la certification CléA
(inscrite au RNCP).

Bureautique
rmation
Sites Internet
120h de fo
Usages d’Internet
Communication numérique

Site de Nontron
Place des Droits de l’Homme, 24300 NONTRON
05 53 60 31 93
mfr.nontron@mfr.asso.fr

www.mfr-perigord-limousin.com

Remise à niveau
Français et Mathématiques
Savoir-être professionnel
Hygiène et sécurité au travail
rmation
Projet collectif
120h de fo
Langues étrangères
Communication orale
rmation
Expression écrite
150h de fo
Langage professionnel
Tourisme et secteur tertiaire

SOCLE DE COMPÉTENCES & CLÉA

Acquérir les savoirs de base

FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE

SE FORMER POUR LIRE ÉCRIRE AGIR

3 PARCOURS DE FORMATION POSSIBLES

