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Objectif Compétences de Base
Cette action a pour objectif d’amener les bénéficiaires à maîtriser une ou plusieurs compétences de base pour
sécuriser leur projet d’insertion professionnelle.
Elle s’adresse à un public de demandeurs d’emploi de niveaux 1 à 3 (ex.VI et V) ainsi qu’aux personnes en
situation d’illettrisme. Sont également éligibles et sous certaines conditions, les salariés en contrat aidé, en
activité saisonnière ou d’une durée hebdomadaire inférieure à 18 heures .
NB : les personnes ayant des besoins identifiés en français langue étrangère (FLE) ne peuvent pas intégrer le
dispositif.
La formation est dispensée de manière individualisée, sur la base de 20 heures hebdomadaires maximum.
Selon le rythme d’apprentissage et le projet professionnel de chacun ; elle propose a minima :
- Un ou plusieurs modules relatifs au socle de connaissances et compétences professionnelles CléA soit :
Communiquer en français
Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
Travailler dans le cadre défini de règles d’un travail en équipe
Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel
Apprendre à apprendre tout au long de la vie
Maîtriser les gestes et postures, et respecter les règles d’hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires
- Un module spécifique pour les personnes en situation d’illettrisme
- Un module Lorfolio de 14 heures.
Selon le lieu de formation, une ou plusieurs période(s) d’application en entreprise (PAE), en lien avec le projet
professionnel du stagiaire.

Différents lieux de formation sont possibles :
Meurthe-et-Moselle : Longwy, Auboué, Toul, Pont-à-Mousson, Nancy, Vandoeuvre, Lunéville, Neuves-maisons
et Dombasle
Meuse : Bar le Duc et Commercy
Moselle : Sarrebourg, Dieuze, Sarreguemines, St-Avold, Forbach, Thionville, Metz et Rombas
Vosges: Epinal, Neufchateau, Remiremont et St-Dié-des-Vosges
Les prescripteurs listés ci-dessous orientent le bénéficiaire vers l’un des sites de formation :
Pôle emploi
Mission locale
CAP Emploi

Sur chaque site, le référent reçoit le bénéficiaire en entretien de positionnement pour l’aider à construire un
programme de formation sur mesure dans l’un des modules proposés.
A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation est délivrée à chaque stagiaire et le compte Lorforlio
est créé ou actualisé.
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