Référente handicap :
Mireille Gallois
tél : 03.86.79.49.30

Où nous trouver :

Vous avez une question, une
envie ou un projet de formation
en agriculture
en animation
en insertion
n'hésitez pas à nous contacter !

Insertion
Pour tout public.

Dispositif en Amont de

la

Qualification

D.A.Q. 2.0

MAJ 20/1 0/2021

Le personnel est
sensibilisé à la
nécessité d'adapter son
accueil aux différentes
personnes en situation
de handicap, et vous
informe de l'accessibilité
du bâtiment et des
services.

EPLEFPA du Morvan
CFPPA du Morvan
rue Pierre Mendès France
58120 Chateau-Chinon
tél : 03.86.79.49.30
mail : cfppa.chateau-chinon@educagri.fr
www.morvanformations.com

Objectif :

Trouver ou concrétiser un projet professionnel (emploi ou formation).

Être capable de :
Préparer et valider les prérequis nécessaires à une entrée en formation
qualifiante .
Monter en compétences en développant ses compétences
techniques, transversales et les savoirs de bases.
Passer des certifications en lien avec son projet professionnel.

Contenus pédagogiques :
Remise à niveau (français, mathématiques, informatique.(D1 à D7).
Apprentissages aux « savoirs-être professionnels » et aux
compétences comportementales, sociales et relationnelles (dites soft
skills) afin de renforcer ses capacités à s’adapter à l’évolution des
métiers/postes de travail et à faciliter son accès à l’emploi.
Modules développement durable, éco-citoyenneté et éco-gestes,
Développement de la confiance en soi,
Technique de recherche d'emploi, CV, lettre de motivation, simulation
d'entretien.
Préparation au code de la route, prévention sur des thématiqes santé.

Les plus de la formation :
Ce dispositif peut être mobilisé :
Après le Dispositif de Formation Linguistique (DFL).
Avant une formation qualifiante.
Validations possibles :
SST, CléA, Pix, habilitations électriques....
Voie de formation :
Continue
Débouchés :
Emploi ou formation qualifiante.

Durée de la formation :
Maximum 750 heures (environ 6 mois) avec
une alternance en centre et en entreprise.
Nombre
Possibilité d'interruption et de reprise de la
de
formation entre le 01 /01 /2021 et le 31 /1 2/2025. bénériciaires
67
Modalités pédagogiques :
Formation continue.
Parcours individualisé en alternance (soit 1 /3 en
entreprise et 2/3 en centre de formation), en
présentiel.
Prestation de définition/consolidation de projet.
90 % de
Mise en pratique.
satisfaction
Conditions d'inscription :
Avoir 1 6 ans minimum.
Niveau A2 validé pour les personnes non
francophones.
Pré-requis :
Aucun
Coût du parcours de formation :
6 496 € (prise en charge totale par le Conseil
Régional).

79%
d'insertion

Financement :
Conseil Régional de Bourgogne Franche
Comté.
Rémunération :
Pôle emploi via AREF ou
Conseil Régional de Bourgogne Franche
Comté.
Modalités de sélection :
Entretien de motivation et dossier de
candidature.
Démarrage de formation en 2022 :
Une rentrée tous les mois

89 % de
réussite

