ALAJI

CERTIFICATION CLÉA

ILLETTRISME
RÉSULTATS DE NOS STAGIAIRES
Pas d’action terminée en 2022
PRE-REQUIS
Demandeurs d’emploi jamais ou peu scolarisés et /
ou ne maîtrisant pas la lecture et l’écriture et les
compétences mathématiques de base ; niveau A2 /
B1 en français oral exigé.
OBJECTIFS
Développement et / ou renforcement des savoirs
de base suivants : lecture, écriture,
communication orale en français, compétence
mathématique
Définition et consolidation d’un projet pour une
suite de parcours : formation, mise à l’emploi ;
engagement dans l’action
CONTENU DE LA FORMATION
Appui à la recherche d’emploi
Module 1 : accueil
Module 2 : apprendre à apprendre
Module 3 : alphabétisation
Module 4 : Communication en français
Module 5 : Mathématiques
Module 6 : Mieux comprendre et se situer dans
le marché de l’emploi – formation
Module 7 : Capitalisation des acquis et bilan
DURÉE

MODALITÉ D’EVALUATION
Évaluations formatives
Évaluations sommatives
Attestation de fin de formation et de
compétences remise à chaque participant
MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS
Prise de contact avec le bénéficiaire par
téléphone ou mail
Phase de positionnement afin de recueillir les
éléments pour établir un plan de formation
individualisé
Entretien individuel de contractualisation avec
programmation d’une date d’entrée et un
parcours de formation individualisé
Pour connaître et accéder à nos sites de
formations, possibilités d’hébergements et de
restauration :
https://alaji.fr/category/sites-de-formation/

CONTACTS
03.83.58.18.28
https://www.alaji.fr/contact/
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ
REDUITE

Durée totale de 544 heures en centre

? Nos locaux sont accessibles et conformes pour
l’accueil de personnes à mobilité réduite

METHODES MOBILISÉES

TARIF

Formation en présentiel et présentiel enrichi
Activités individuelles, en ateliers et en sousgroupes
Formateurs spécialisés en insertion et en remise
à niveau, public en situation d’illettrisme

Formation uniquement accessible aux demandeurs
d’emploi et prise en charge par Pole Emploi ou la
région Grand Est.
DERNIÈRE MISE À JOUR
08/06/2022
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