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«AXE 2 - Impulsion !» 
 

VOUS ÊTES

 A la recherche d’un emploi - inscrit ou non à Pôle Emploi 
 Une personne déscolarisée 
 Sans diplôme ou qualification 
 Adulte ou jeune de plus de 16 ans 
 Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé 

 

VOUS SOUHAITEZ

 Reprendre un rythme d’activité quotidien 
 Reprendre confiance en vous 
 Explorer des pistes professionnelles 
 Valider un premier niveau de diplôme : le CléA 

 

A LA FIN DE LA FORMATION, VOUS AUREZ LES 

CAPACITÉS DE 

 Rechercher par vous-même un emploi 
 Vous orienter ou entrer dans une formation professionnelle 
 Rédiger un CV et utiliser votre espace Pôle Emploi 
La formation permet de gagner en confiance en soi et en autonomie pour construire ou 
consolider votre projet professionnel 

CONTENU DE LA FORMATION

La formation est structurée autour de 6 modules :

 1 module Savoirs de base (Français, Maths, …) 
 1 module Numérique 
 1 module Projet professionnel 
 1 module Collectif et créatif 
 1 module connaissance de soi 
 Des périodes d’immersions en entreprises 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Formation présentielle (dans une salle informatique dédiée)  
 Méthodes participatives, dynamiques, positives en collectif et en individuel 
 Évaluations collectives (Quiz) et individuelles 
 Mise en situation d’examen par des évaluations périodiques et à difficulté 

progressive 
 Documentations fournies 

 

ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation de formation nominative 
 Grille de compétences personnalisée 
 Diplôme CléA 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

 Durée du parcours : Durée moyenne en centre : 350h (1 an maximum) 
 Entrées et sorties permanentes 

 Accès : Bus, train, parking voiture à 10 minutes à pied 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Inscription : Auprès de votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi ou 
directement à CEFORA 

 Tarif : Formation pouvant être financée et rémunérée par Pôle Emploi 
 Lieu : CEFORA, 71 chemin de Bourget 07240 VERNOUX EN VIVARAIS 
 Renseignements : CEFORA 04.75.06.31.99 -  communication@cefora.org 
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