Cette action de formation est organisée et financée par la
Région Haute Normandie

CAP
SAVOIRS ESSENTIELS

 Objectifs :
L'action a pour objectif de permettre à tous normands en recherche d'emploi souhaitant accéder à un emploi et/ou
une formation, d'acquérir, actualiser ou développer les compétences de base utiles dans les pratiques
professionnelles et dans les actes de la vie quotidienne.

 Contenus :








Français : Communiquer à l’oral et par écrit dans différentes situations de la vie quotidienne, personnelle et
professionnelle, en adaptant sa communication en fonction du contexte.
Les mathématiques de base : nombres, mesures, opérations fondamentales et divers problèmes de la vie
quotidienne ou professionnelle.
Les compétences numériques de base.
Raisonnement logique.
Appréhension du monde professionnel : Connaissance de l’entreprise, des techniques de recherche d’emploi,
clarification du projet professionnel, préparer et optimiser sa période en entreprise.
Période d’immersion en entreprise.

 Organisation :






Formation ouverte en entrées et sorties permanentes, toute l'année, à temps partiel, jusqu'à 12h hebdo.
Formation gratuite et rémunération envisageable suivant les profils des personnes.
Parcours moyen : 200 heures.
Cette action est proposée en partenariat avec Education et Formation, qui en est aussi mandataire, dans le cadre
du marché de prestation de services "Socle de compétences" de la Région Normandie.

 Public bénéficiaire :




En recherche d'emploi, sans inscription obligatoire à Pôle Emploi
Salariés en contrats aidés et salariés sous contrats au sein de structures de l’IAE, en complémentarité des
obligations de l’employeur, de l’intervention de son OPCA et de l’éventuelle mobilisation du Compte Personnel
de Formation du salarié.
 Ayant besoin d'acquérir ou de consolider les "Compétences de Base : Lire, Ecrire, Compter" afin d'accéder à un
emploi et/ou à une formation dans les meilleures conditions.
 Habiter les communautés de communes, cantons et communes de : Conches, Breteuil, Rugles, Damville, Le
Neubourg, La Neuve Lyre.
 Les personnes n'ayant pas été scolarisées en langue française ne sont pas visées par cette formation.

 Information et prise de contact préalable
Edith Richard-Bolle, Responsable formation
Espace MAILISO // 4, rue Sainte Foy 27190 Conches en Ouche // 02.32.30.23.15 // edith.richard-bolle@espacemailiso.net

