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

Parcours de formation Remise à Niveau matières générales 

Type de formation : Professionnalisation      
 

DATES PREVISIONNELLES DE FORMATION : Du  20/09/2021 AU 07/12/2021 
 

Objectifs de 
l’action de 
formation 

 

Permettre à des demandeurs d’emplois, ayant besoin de ré-actualiser leurs savoirs de base liés à 
l’activité professionnelle, de maîtriser les savoirs fondamentaux 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’agira d’amener le stagiaire à : 

• Maîtriser les savoirs fondamentaux facilitant l’intégration au sein d’un collectif de travail 

• Acquérir les savoirs de base en français et en mathématiques liés à l’activité 
professionnelle 

• Développer des capacités rédactionnelles afin de communiquer avec différents 
interlocuteurs à l’oral et à l’écrit (collègues de travail, supérieur hiérarchique, …) 

• Adopter un comportement éco-responsable 

• Maitriser les technologies de l’information et de la communication pour mener activement une 
démarche active de recherche d’emploi 

• Acquérir ou réactualiser les connaissances de base en Anglais 

• 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 
niveau de qualification infra 4 (Public PIC) en priorité 

Conditions 
d’accès 

 

• Avoir été scolarisé, et ne maîtrisant pas ou plus les savoirs fondamentaux en français 

• Rencontrer des difficultés d’insertion professionnelle 

• S’impliquer 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… Contact : Céline RESPAUT formationcannes@ecole-esccom.com 

Modalités de 
recrutement 

Information collective et Entretiens de positionnement (ICOP) : 
Icop 06/09/2021 9h Esccom cannes 6 bvd Carnot 06400 Cannes 
Informations : Se munir d’un CV 
 

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

Durée de 
formation 

Cette action de formation s’étend, en moyenne, sur une période de 9 à 12 semaines consécutives 
pour un total de 375 heures de formation socle dont 35 heures en entreprise 29/11/21 au 03/12/21 
Cette action de formation se déroule à temps complet en centre et en entreprise, les stagiaires 
effectueront donc 35h/hebdo en Centre et en en entreprise. 

 

Durée de formation personnalisée en fonction des besoins du stagiaire identifiés lors de l’ICOP 
 

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

Horaires de formation : De 9h00 à 12h30 et de13h30 à 17h00  

Nombre de 
participants 

16 places 
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Programme de 
formation 

Dans le cadre de la phase de formation professionnelle socle en « tronc commun », 7 ateliers 
thématiques sont proposés afin de développer les capacités d’apprentissage, les savoirs 
fondamentaux, l’autonomie et les capacités d’adaptation des stagiaires. 
Tout au long du parcours, les séquences de formation proposées ont une durée de 3,5 heures 
(soit 2 séquences de formation par jour), mais les séquences peuvent s’articuler différemment en 
fonction des besoins des stagiaires. Rappelons que toutes les séquences de formation sont 
individualisées et personnalisées pour chaque stagiaire. 

 

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

Mode de 
validation 

Attestation de fin de formation, Attestation de Stage, Livret de connaissances et capacités professionnelles 
Certifications possibles : Certificat VOLTAIRE  
Dans ce cadre de certification « à la demande », nos organismes proposent la certification la plus adaptée au niveau du 
stagiaire en fin de formation afin de ne pas lui faire vivre une « situation d’échec », mais de valoriser son parcours de 
formation et ses acquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’exécution Accessibilité Contacts 

   

Nom de l’organisme 

ESCCOM  
6 BOULEVARD CARNOT 

 06400 CANNES 
  

Accessibilité :TRANSPORT EN COMMUN BUS LIGNES 
/ 1-12-35-620-630-20-200-3002 Arrêt Vauban 
Gare routière / gare SNCF à 200 m 
 
Restauration : salles à disposition pour la pause 
méridienne Snacks et établissement de restauration 
rapide à 20m 
 

ESCCOM Secrétariat Cannes 
 

Céline Respaut et 
 Laetitia Dauba 

 
formationcannes@ecole-esccom.com  
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