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REMISE À NIVEAU

COMPÉTENCES CLÉS EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE
Développer des compétences clés en situation 
professionnelle pour évoluer dans son métier

Durée
Individualisée : selon la commande et 
le positionnement initial

Public
Salariés et personnes en transition 
professionnelle

Tarifs
Nous consulter

Financement possible pas le Compte 
Personnel de Formation

Objectifs
Proposer aux salariés de premiers niveaux de qualification ou sans qualification une 
offre de formation qui leur permette de :

• Développer leurs compétences clés et savoirs de base dans de nombreux métiers
• Faciliter leur intégration et leur évolution dans l’entreprise
• Acquérir les prérequis nécessaires à l’entrée en formation qualifiante
• Reprendre confiance en eux et gagner en autonomie

Programme
• Communication orale
• Communication écrite : lecture, écriture
• Calcul, raisonnement mathématique
• Bureautique, numérique, internet
• Repère espace/temps

Méthodes pédagogiques
Méthodes pédagogiques diversifiées :

• Oral
• Écrit
• Exercices
• Quiz
• Audio-visuel
• Mises en situation
• Jeux de rôle…

Tous les outils utilisés s’appuient sur des situations professionnelles.
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Modalités d’admission
Accord préalable de l’établissement employeur

Modalités d’évaluation
Évaluations initiale et finale.

Contrôle continu sur la plateforme de formation en ligne AMS Connect.

Modalités de validation
Attestation de formation et certificat de compétences.

Ce dispositif peut être complété par la certification CléA.

Info complémentaire
Les formations proposées sont individualisées et proposées sur mesure, en fonction 
de votre niveau et projet.

Ce dispositif peut être complété par la certification CléA.

Lieux
Formation possible en inter ou intra 
entreprise, soit dans l’un de nos 12 
centres en Occitanie, soit au sein de 
votre entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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