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FICHE ACTION « Actions de Formations Conventionnées - Pôle Emploi PACA 2019-2022 » 
Lot n°17 – Compétences Transverses / Langues 

Parcours de formation Compétences Transverses Tout Public                
Type de formation : Professionnalisation                     FORMACODE : 15041 

 

DATES PREVISIONNELLES DE FORMATION : Du 12/10/2021 au 18/01/2022 
 

Objectifs de 
l’action de 
formation 

Permettre à des demandeurs d’emplois d’acquérir des compétences transversales nécessaires à la concrétisation 
d’un projet d’insertion dans l’emploi, par le biais d’une formation intensive et efficace reposant sur la mise en œuvre 
d’une pédagogie participative et médiationnelle favorisant la prise de conscience métacognitive des stratégies à 
développer et à utiliser pour concrétiser leur projet d’accès à l’emploi. 
 

Plus précisément, il s’agit d’amener le stagiaire à : 
 

➢ Maîtriser les savoirs fondamentaux et les compétences de base en lien avec le projet professionnel visé 
➢ Développer des compétences numériques 
➢ Acquérir des compétences sociales et relationnelles attendues par les entreprises 
➢ Développer son esprit d’initiative et d’entreprise 
➢ Maitriser les règles nécessaires pour une insertion durable 

➢ Rétablir sa confiance en lui, si nécessaire, et valoriser ses compétences professionnelles 

Public visé 
Demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non 
Demandeurs d’emploi non-inscrit à Pôle Emploi et ayant un niveau de qualification infra 4 (Public PIC) 

Conditions 
d’accès 

 

• Maîtriser les savoirs de base en langue française  

• Rencontrer des difficultés d’insertion professionnelle 

• S’impliquer activement dans un parcours d’insertion socio-professionnelle 
 
Adaptation du dispositif d’accueil pour les personnes en situation d’handicap (le cas échéant)   
Des référents handicaps sont mobilisés pour accueillir et informer la personne, participer à l’organisation du parcours de 
formation, communiquer sur l'accessibilité, assurer le lien avec les partenaires… 

Modalités 
de 

recrutement 
et délais 
d’accès 

Information collective et Entretiens de positionnement (ICOP) : 
- le 16/09/2021 à 9h à ESCCOM, 2, rue Brown Séquard - 06000 NICE 

 

Informations :  Se Munir d’un CV  
 

Phase de positionnement : 
Tests de positionnement + Entretien individuel de motivation 
Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de Formation 
 

Information/réponse suite candidature : le candidat sera informé dans les jours suivants la dernière ICOP 

Durée de 
formation 

Parcours de formation maximum = 425 heures (Soit 12 semaines consécutives) 
➔ 355 heures en Centre de formation + 70 heures en Entreprise 
 

Durée de formation personnalisée en fonction des besoins du stagiaire identifiés lors de l’ICOP 
Adaptation des moyens en fonction des besoins (PSH…) 

 

 
Rythme hebdomadaire : 35h/semaine -  Formation rémunérée par Pôle Emploi 
 

Horaires de formation : De 9h00 à 12h30 et de13h30 à 17h00 
Période d’interruption : Pont du 11/11/2021 au 12/11/2021 et congés du 23/12/2021 au 02/01/2022 

Nombre de 
participants 

16 places 

Programme 
de 

formation 

✓ Acquisition des savoirs fondamentaux - 91 heures 
✓ Acquisition des savoirs de base adaptés au contexte professionnel – 56 heures 
✓ Raisonnement Logique – 42 heures 
✓ Développement des compétences numériques – 56 heures 

 

Renforts pédagogiques : 
- Compétences transverses et savoirs-être professionnels 
- Appui à la recherche d’emploi 
- Soutien personnalisé / Apprentissage à distance 
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Méthodes 
mobilisées 

et modalités 
d’évaluation 

 

Formation individualisée 

1 poste informatique par stagiaire équipé des logiciels bureautique, accès à internet haut débit, accès à la FOAD, 
imprimante, photocopieur, vidéoprojecteur… 
Supports pédagogiques et Exercices d’application fournis à chaque stagiaire - Mise en Situation Professionnelle – FOAD 
– Escape Games.  
Evaluation formative et auto-évaluation tout au long de la formation.  
Evaluation de satisfaction de l’apprenant en fin de formation  
Attestation d’entrée et de fin de formation, Contrat pédagogique, Attestations de formation en situation de travail en 
entreprise, Livret de connaissances et capacités professionnelles, Bilan individuel de fin de formation 
Certification possible : Certificat Professionnel CLEA (Post formation) 
 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’exécution Accessibilité Contacts 

ESCCOM 
 

3, rue Niepce 
 

06000 Nice 
 

04.93.53.55.55 

Accessibilité : 
 
Transports en commun : 

 

Bus : Ligne N°57 et 87 - arrêt Notre Dame,  

 

Trains : Gare SNCF de Nice Ville connexion Tram 1 

 

Tramway Nice : Ligne n°1 – arrêt Nice Etoile 
 

LE FUR Cathy 
 

Gény BROCART 
 

g.brocart@ecole-esccom.com 
- 

Nice Est 
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