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Objectifs :  

En fonction de son projet professionnel et des besoins 
identifiés lors de son positionnement initial, le 
stagiaire sera capable à l'issue de la formation de : 

  Communiquer en français à l’écrit et à l’oral, 

pour faciliter les actes de la vie quotidienne et 

la vie professionnelle. 

et/ou  Développer et appliquer un raisonnement 

mathématique pour résoudre des situations-

problèmes de la vie quotidienne. 

et/ou  Maîtriser les techniques opératoires (calculs, 

surfaces et volumes, distances et vitesse, 

fraction, pourcentage,…). 

et/ou  Acquérir et développer ses compétences 

numériques et notamment être capable 

d’utiliser des techniques usuelles de 

l’information et de la communication 

numérique. 
et/ou  Apprendre à apprendre. 

et/ou  Développer ses compétences sociales et 

civiques, son esprit d’initiative et 

d’entreprise . 

et/ou  Développer sa sensibilité et son expression 

culturelle. 

et/ou  Mobiliser des compétences transversales : 

autonomie, travail en équipe, application d’un 

règlement. 

Contenus :  

Le programme sera personnalisé et individualisé en 
fonction des besoins, du parcours et du projet de la 
personne. Il sera construit à partir des contenus suivants 
qui seront tous ou en partie mobilisés : 

 Français  

 Mathématiques de 

base  

 Compétences 

numériques de 

base 

 Raisonnement logique 

 Compétences sociales, 

culturelles et 

transversales 

 Période d’immersion en 

entreprise 
 

Organisation :   
 Formation ouverte en entrées et sorties permanentes, 

toute l'année, de 3h à 35 h hebdomadaires. 

 Formation gratuite : les coûts pédagogiques sont pris 

en charge par la Région Normandie avec un 

cofinancement du Fonds Social Européen 

 Rémunération sous certaines conditions. 

 Chaque parcours et durée de formation sont 

individualisés en fonction des besoins de l'apprenant. 

 Délai d'entrée : 1 mois maximum suite au 

positionnement 

Cette action est proposée en partenariat avec Education et 

Formation, qui en est aussi mandataire, dans le cadre du 

marché de prestation de services "Savoirs essentiels" de 

la Région Normandie. 
Outils et méthodes pédagogiques  
 Personnalisation des apprentissages, adaptation au 

rythme de chacun. 

 Supports de cours - Exercices sur ordinateur - Jeux 

pédagogiques 

 Mise en application et exercices pratiques  

 Travaux individuels et collectifs 

 Echanges/débats … 

 Mise à disposition de matériel informatique 

 Temps de formation en distanciel 

 Accompagnement pédagogique individualisé 

Modalités d'évaluation  
 Evaluation intermédiaire et finale des acquis. 

 Délivrance d'une attestation de fin de formation. 

Equipe  
 Equipe de formateurs de l'Espace Mailiso 

 Responsable formation : Edith Richard-Bolle 

Modalités d'admission  
Test de positionnement et entretien avant l'entrée en 

formation 

Public bénéficiaire :  
 En recherche d'emploi, sans inscription obligatoire 

à Pôle Emploi.  

 Sans emploi ou occupant un travail à temps partiel. 

 Salariés en contrats aidés et  salariés en Insertion. 

 Personnes en Situation de Handicap : des 

adaptations des modalités de formations sont 

possibles, n’hésitez pas à nous contacter pour en 

échanger. 

 Les publics visés sont notamment les personnes :  

- En situation d’illettrisme,  

- En situation d’illectronisme,  

- En situation FLE, français langue étrangère afin 

d’intégrer le marché du travail en France,. 

- Ayant un projet professionnel validé, mais qui 

ont besoin de renforcer leurs compétences 

générales avant d'intégrer une formation 

qualifiante ou certifiante. 
Pré requis :  
 Pour les publics non scolarisés en langue française:  

- Avoir suivi la formation OFII préalablement, 

lorsqu’elle est prescrite 

- Disposer d’une autorisation de travailler sur le sol 

français pour pouvoir bénéficier du statut de 

stagiaire de la formation professionnelle. 

 Habiter prioritairement les communautés de 

communes, cantons et communes de : Conches, 

Breteuil, Rugles, Damville, Le Neubourg, La 

Neuve Lyre. 

Pour s'informer et s'inscrire 
 Contactez votre conseiller pôle emploi, mission 

locale ou cap Emploi pour qu'il vous inscrive.  

 Ou contactez Edith Richard-Bolle - Responsable 

formation Espace Mailiso - 02.32.30.23.15  

edith.richard-bolle@espacemailiso.net. 
 Ou inscrivez-vous directement sur le site 

d'Education et Formation en suivant le lien 

"Inscription Formations" sur la page d'accueil. 
 

SAVOIRS ESSENTIELS 
Formation organisée et financée par la Région Normandie, cofinancée par le Fonds Social 

Européen 
Le dispositif Savoirs Essentiels a pour objectif de permettre à tous normands en recherche 
d'emploi souhaitant accéder à un emploi et/ou une formation, d'acquérir, actualiser ou 
développer les compétences de bases utiles dans les pratiques professionnelles et dans les 

actes de la vie quotidienne. 

https://parcours-metier.normandie.fr/ftlv-remuneration-des-stagiaires

