D.A.Q
Dispositif en Amont de la Qualification

Réussir son insertion professionnelle
Objectifs de la formation
Garantir à tout demandeur d'emploi l'accès à un parcours de formation
Acquérir les pré-requis nécessaires à l’entrée en formation qualifiante ou un retour à l’emploi
Confronter la représentation des métiers à la réalité afin de confirmer/préciser le projet
Favoriser l'employabilité
Obtenir des certifications (CléA, DCL, B2i,...)
650h maxi.
dont
475h en centre
175h en entreprise

Capacités et compétences
Définir un parcours personnalisé en fonction de ses objectifs
Se remettre à niveau dans les domaines du socle de compétences
Acquérir des compétences professionnelles en lien avec son projet

Contenu de Formation
Approche des compétences professionnelles
Identification des compétences nécessaires à l’exercice du métier
Techniques de recherche d’emploi
Acquisition des prés requis professionnels avec des plateaux techniques

CléA
Communiquer en français
Mathématiques
Informatique
Sécurité, environnement

Remise à niveau complémentaire
Atelier administration, citoyenneté et écocitoyenneté
Atelier culture générale
Atelier coaching
Atelier droits et devoirs du travail, santé au travail, égalité hommes femmes
Atelier FLE
Atelier préparation à des habilitations réglementaires
Langue anglaise
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Organisation de la formation
Durée :
Lieux :

Dates :

2 à 5 mois dont 5 semaines de stage
CFPPA DE CHAROLLES
ou
Maison de la formation de DIGOIN
Entrée permanente en formation

Cette formation est assurée par des formateurs de différents centres de formation (APOR, CFPPA, GRETA
et IFPA)

Publics concernés
Demandeur d’emploi
Avoir plus de 16 ans

Rémunération
Financée par le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté
Rémunérée selon le statut du stagiaire

Condition d’admission
Etre inscrit à pôle Emploi
Avoir un domaine professionnel identifié par un conseiller
(Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi)

Validation de la formation
Possibilité d’obtenir des certifications (CléA, B2i, DCL…)

Pour s’inscrire :
Prenez contact avec votre conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi.

Demande d’informations :
Contacter :

Julie DINOTA (Coordinateur DAQ)

Mail : coordodaqcharolais@cfppa-charolles.fr
CFPPA de Charolles
Chemin d’Ouze
71120 CHAROLLES
℡ 03 85 24 00 80
03 85 24 01 03
cfppa.charolles@educagri.fr
www.epl-fontaines.fr
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