Formation Socle de Compétences
Objectif de l’action :
 Favoriser l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences pour les salariés.
 Acquisition du socle de connaissances et de compétences transférables à tous métiers, afin de
favoriser les évolutions et les transitions professionnelles tout au long de la vie.
 Savoirs de base, d'une durée indicative de 400h, en fonction des besoins du public, avec
l’ensemble des modules.
Public ciblé :
Personnes présentant une insuffisante maîtrise des savoirs de base, inscrites dans une démarche de
réorientation, nécessitant une formation professionnalisante, en CDD ou CDI, les profils pour ces derniers
étant:
 Salariés de bas niveaux de qualification,
 Personnes ne maîtrisant pas les savoirs de base,
 Femmes et jeunes en situation précaire dans l’entreprise,
 Travailleurs handicapés,
 Actifs occupés en deuxième partie de carrière (+ de 45ans).
Salariés en emploi, ouvrant des droits au Fongecif PACA pour un CIF :
 En cdi (24 mois d'activité salariée en contrat de droit privé, dont 12 mois chez l'employeur),
 En cdd (24 mois d'activités salariées, sur les 5 dernières années, sous contrats de droit privé et
quelques soient les contrats de travail, dont 4 mois (120 jours) de CDDaucoursdes12derniersmois).
Durée de la prestation :
400 Heures en moyenne.
Contenus :






Compréhension et expression écrites (100h)
mathématiques, sciences et technologies (50h)
anglais (100h)
bureautique et internet (100h)
aptitude à développer ses connaissances et compétences (50h)

Mode de validation :



Evaluation en fin de formation des connaissances / compétences nouvellement acquises,
Formalisation et transmission de ces résultats sous la forme d’un portefeuille de compétences remis
au bénéficiaire et d’une synthèse remis au bénéficiaire et transmise au FONGECIF PACA.

Lieux de réalisation :
AECD - 56, Av. des Chutes Lavie -13004 Marseille -  04 91 64 26 43

Informations - Contacts :
MOLINER Edith - Responsable de l’action
AECD - 56, Av. des Chutes Lavie -13004 Marseille
 04 91 64 26 43
Mail : edith.moliner@aecd-intranet.fr

