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Élaboration du Protocole Individuel de Formation
et Signature du contrat pédagogique.
Formation ateliers thématiques, outils de travail
diversifés, échanges de savoirs, enseignement
assisté par ordinateur…
Périodes d’évaluation / de bilan intermédiaire aﬁn
de mesurer l’évolution de votre apprentissage.

GUISE

SAINT-QUENTIN

Accueil personnalisé au CFP02.

3

Entretiens individuels réguliers avec votre
conseiller CFP02, pour faire un point sur l’avancée de vos démarches, de vos recherches
d’emploi, de votre projet…
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NOS PARTENAIRES

DES FORMATIONS ET DES ACCOMPAGNEMENTS

Remise à niveau

français, mathématiques, culture générale…

VERVINS

E44

Déﬁnition de vos besoins.

2

Rue Winston Churhill

NOS LIEUX D’INTERVENTION

6

1

29 Bis Rue du Point du Jour
02000 LAON
Tél. : 03 23 23 90 80
Fax : 03 23 23 90 89
cfp02 @ wanadoo.fr
http://cfp02.info/

E4

LES ÉTAPES DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

OÙ NOUS TROUVER
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Bilan final aﬁn de déﬁnir vos acquis et d’établir
votre attestation de formation.

Rue de la
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Evaluation initiale / entretien, pour repérer vos
besoins de formation.
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Accueil personnalisé au CFP02.
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Définition de votre projet, avec un conseiller de
Pôle-Emploi, de la Mission Locale, CAP Emploi
ou avec votre employeur.
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LES ÉTAPES DE VOTRE FORMATION
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PÔLE-EMPLOI
Avenue Charles de Gaulle

Place V. Hugo

Rue Pierre Roger

Rue Vi

Préparation aux concours
Bureautique / Certificat Internet
Savoirs de base / Alphabétisation

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00

Français Langue Étrangère
Suivi CNED

ANTENNES
Le Créapôle
Route d’Hirson
02140 VERVINS
Tél. : 09 61 37 03 39
Fax : 03 23 98 65 16

Bilan de compétences

6 Rue Pasteur
02300 CHAUNY
Tél./Fax : 03 23 37 08 19

Accompagnement
vers l’emploi
socio-professionnel

Bilan d’orientation
Appui et conseil en VAE

POUR RÉPONDRE À VOTRE PROJET

NOS 7 ENGAGEMENTS

nos offres de formation
Dans le cadre
du référentiel européen
des compétences clés
Vous faire bénéficier d’un accueil
personnalisé,
Prendre en compte vos atouts
et vos contraintes dans la construction
de votre parcours,
Négocier avec vous, les termes de votre
contrat (objectifs, dates, modalités
d’organisation…),
Organiser des modalités de travail
facilitant vos apprentissages et développant
votre autonomie,
Assurer un accompagnement personnalisé
pendant toute la durée du contrat,
Mettre à votre disposition des moyens
(espaces de travail, ordinateurs reliés
à internet…) et des ressources (dossiers,
livres, mutimédia…),
Vous délivrer une attestation à l’issue
de votre formation.

• Communication dans la langue maternelle
• Communication dans les langues étrangères :
Anglais / Français Langue Étrangère.

nos offres d'accompagnement
BILAN D’ORIENTATION
Permettre aux personnes de s’orienter ou se
réorienter vers un projet professionnel réaliste et
réalisable.
PUBLIC CONCERNÉ : Tout public

• Compétences mathématiques
• Compétences numériques qui impliquent l’usage des techno-

logies de la société de l’information (TSI) et, donc la maîtrise
des technologies de l’information et de la communication (TIC).

• Apprendre à apprendre, lié à l’apprentissage, à la capacité
à entreprendre et organiser soi-même un apprentissage
à titre individuel ou en groupe, selon ses propres besoins,
à avoir conscience des méthodes et des oﬀres.

• Compétences sociales et civiques

BILAN DE COMPÉTENCES
Permettre de faire le bilan de son expérience
professionnelle, de ses compétences et savoirfaire, afin de réorienter efficacement son projet
professionnel.
PUBLIC CONCERNÉ : Salarié d’entreprise

• Esprit d’initiative et d’entreprise qui consiste en la capacité

de passer des idées aux actes. Il suppose créativité, innovation
et prise de risques, ainsi que la capacité de programmer
et de gérer des projets en vue de la réalisation d’objectifs.

OBJECTIFS
PRÉPARATION AUX

APPUI ET CONSEIL DANS LA DÉMARCHE VAE
Apporter soutien et appui dans une démarche
de Validation des Acquis et d’Expérience.
Permettre l’accés à un certificat d’un titre professionnel, un diplôme ou une qualification de différents
ministères.
PUBLIC CONCERNÉ :
Demandeur d’emploi, Salarié d’entreprise

- Tests d’entrée en formation qualifiante
- Concours médico-sociaux
- Concours administratifs catégories B et C
ÉVOLUTION
dans ses compétences
PUBLIC CONCERNÉ : Public de plus de 16 ans

ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL
Permettre aux bénéficiaires de retrouver un emploi
le plus rapidement possible.
PUBLIC CONCERNÉ : Salarié en CAE / CUI

