FICHE FORMATION PRÉ-QUALIFIANTE

REMISE À NIVEAU DÉCLIC
Durée : 6 mois
La formation DÉCLIC est un parcours pré-qualifiant, dans lequel sont proposées une remise à
niveau des connaissances en expression française et en arithmétique, ainsi qu’une initiation à
l’environnement informatique.
Ce parcours de six mois permet aussi aux stagiaires d’élaborer, de confirmer et de valider un projet
professionnel de reconversion et de déterminer la formation qualifiante la plus pertinente par
rapport à leur projet et à leur profil. Enfin, il peut être préconisé pour des personnes ayant une
longue période d’inactivité nécessitant une remobilisation et une redynamisation des capacités
cognitives, sociales et d’apprentissage.
LA FORMATION
Quels contenus ?
La formation est découpée en modules :
Élaboration de projet
Faire le point sur votre parcours personnel et professionnel
Identifier des nouvelles perspectives d’insertion
Valider un projet professionnel réaliste et en décrire les étapes de réalisation
Français
Maîtriser les savoirs de base de la langue française
Lire, écrire et communiquer dans un langage simple et correct
Mathématiques
Maîtriser les bases de l’arithmétique nécessaires pour une formation ou un emploi
Environnement informatique
Atelier de raisonnement logique
Arts plastiques
Expression orale, théâtre
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Comment y accéder ?
Public : Travailleurs Handicapés ayant une décision d’orientation professionnelle obtenue
auprès de la C.D.A.P.H. du département de leur lieu de domiciliation.
Pré-requis :
Savoir lire et écrire le français,
Être motivé par l’insertion professionnelle.
Un accompagnement pluri disciplinaire
Le C.R.P. AUXILIA, spécialisé dans l’accueil de Travailleurs Handicapés, met en place un
accompagnement pédagogique et médico-social spécifique pour chaque stagiaire accueilli afin de lui
donner les meilleures chances de réussite et de réinsertion professionnelle, par l’appui d’une
assistante sociale, de psychologues, d’un médecin.
Organisation pédagogique
Le groupe est composé de 13 stagiaires
Démarche pédagogique
Un tronc commun s’organise autour de séances en français, mathématiques…
Des séances de travail individualisées
Des travaux sur des projets transversaux
Alternance de travail en grand groupe, en sous-groupe
Entretiens individuels
Des sorties culturelles
Un stage de découverte du métier en entreprise (2 semaines)
Représentation théâtrale et expositions des travaux à la fin du parcours.
Insertion professionnelle
À l’issue de la formation, les stagiaires peuvent intégrer un parcours qualifiant ou diplômant, soit
d’intégrer le marché de l‘emploi.

Contact
Pascal NACFER, adjoint de direction- responsable de formation, pnacfer@crpauxilia.com ou le 01 55 69 31 30

CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE
Association reconnue d’utilité publique
7 rue des Haras – 92000 Nanterre – Tél : 01 55 69 31 30 – Fax : 01 47 29 85 28
E-mail : crpauxilia@crp-auxilia.com – www.asso-auxilia.fr

