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Du 2 mars au 12 juin 2020 à GAP 

 
 
 
 
 
Objectifs  
DES PERIODES D’IMMERSION EN ENTREPRISE  
- Acquérir des compétences socio-professionnelles 
- Découvrir des secteurs d’activité 
- Valider ou infirmer un projet 
- Développer des compétences techniques 

 

A L’ISSUE DE LA FORMATION  
- Trouver un emploi ou entrer en formation qualifiante  
- Se connaître davantage pour avoir plus confiance en soi et ses capacités 
 

Contenus  
4 SEMAINES EN CENTRE 
- 1 semaine d’intégration pour favoriser la dynamique de groupe et définir le 

parcours adapté 
- 3 semaines d’ateliers collectifs : confiance en soi/image de soi, numérique, remise 

à niveau : français et maths. 
- En transversalité : apprendre à apprendre, TRE, art et culture 
 
11 SEMAINES EN ALTERNANCE CENTRE/ENTREPRISE 
- 8 semaines - 3 périodes de stage en entreprise 
Pour confirmer le projet et consolider les savoirs de base, le stagiaire pourra réaliser ses 
stages dans la même entreprise ou dans différentes entreprises. 
- 3 semaines en centre – milieu, fin du parcours et remise des livrables 
Débrief des stages, évaluation CLéA ® et CLéA ® numérique possible 

 
SUIVI POST-PARCOURS ET ACCOMPAGNEMENT 
Jusqu’à 6 mois après la sortie 

 

Intervenants  
L'équipe pédagogique, coordinateurs et formateurs, est spécialisée dans la formation 
professionnelle pour adultes et possède les qualifications et expériences 
professionnelles dans le domaine du numérique, du français, des maths, de la TRE, de 
l’image de soi et de l’accompagnement social. 
 

 
Votre contact au CPE : Estelle OUVRERY / 04 92 53 61 19/ e.ouvrery@cpe-as.fr 

PARCOURS INDIVIDUALISE 

en fonction du profil du 
stagiaire et de son projet 
professionnel 

3 pôles pour être au plus 
près des stagiaires : 
pédagogique, social et 
entreprise 
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Cette formation s'adresse à toute personne en recherche d’emploi, ayant un 
projet professionnel défini (idée de métier ou de formation) ou non-défini 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Alternance de cours 
théoriques et mise en 
pratique par les stages 
prévus en entreprise 

Certification CLéA possible 

Attestation de 
compétences délivrée à 
l'issue de la formation 

PUBLIC 

& pré-requis 

DUREE  

355 heures (15 semaines). 

224 heures en entreprise (8 
semaines).    

Rythme : 28 heures par 
semaine, du lundi au vendredi 
(sauf mercredi) 

INFORMATIONS 

COLLECTIVES AU CPE-AS 

21/02 à 14h 

24/02 à 14h 

 


