Parcours APP

 Objectif
Développer ses compétences de base en français, mathématiques et
informatique (bureautique et internet), hygiène sécurité environnement (HSE)

 Contenu
 Public
Tous publics

 Dates
Entrées et sorties
permanentes sous
réserve de place
disponible

 Durée
Durée du parcours
individualisée

 Votre
interlocuteur(trice)
Catherine GIRAULT –
cgirault@cesamforma
tion.org /
03.80.73.91.40

 Effectifs
Groupe de 5 à 15
personnes

Le parcours de formation est individualisé (durée, rythme, modules proposés,
contenus abordés), il tient compte des résultats de l’évaluation initiale et du
projet de la personne. Le candidat se verra proposer un parcours adapté à ses
besoins et tenant compte de ses acquis dans les domaines proposés.

 Modalités pédagogiques
L’APP s’appuie sur une variété de méthodes pédagogiques permettant de
proposer une réponse réellement adaptée à la diversité des profils
d’apprentissage : autoformation accompagnée, temps d’apprentissage
collectifs, ateliers méthodologiques, mobilisation du centre de ressources.

 Modalités de suivi du participant
pendant la prestation
Un référent, en charge du suivi, est désigné au démarrage, interlocuteur
privilégié du stagiaire. Il assure l’entretien individuel de contractualisation suite
au positionnement initial, et propose un parcours tenant compte des acquis, des
besoins et des objectifs visés. Il s’assure du bon déroulement du parcours, et fait
le lien avec les membres de l’équipe pédagogique afin de garantir la fluidité du
parcours pédagogique.

 Modalités d’évaluation de
l’acquisition des compétences
Exercices formatifs d’évaluation en cours de formation.

 Documents délivrés à l’issue de la
prestation
•

Attestation de compétence

 Profils des intervenants
Formateurs habilités APapp

 Suites de parcours possibles
Formations ; Emploi ; Poursuite du parcours salarié

 Modalités d’inscription
Prise de contact spontanée avec le CESAM (cesam@cesamformation.org /
03.80.73.91.40)
Référente handicap
Catherine Nouvellet
cnouvellet@cesamformation.org

24, avenue de Stalingrad – BP 76527 – 21065 DIJON Cedex
Tél. 03 80 73 91 40 – Mail : cesam@cesamformation.org

Parcours APP

 Prérequis
Niveau B1 en français

 Coût-s prise-s en charge possibles
Prise en charge des coûts pédagogiques et rémunération possible pour les
demandeurs d’emploi.
Financement CPF (abondement possible par l’employeur)
Tarif : 15,00 € / heure net de taxes

Référente handicap
Catherine Nouvellet
cnouvellet@cesamformation.org

24, avenue de Stalingrad – BP 76527 – 21065 DIJON Cedex
Tél. 03 80 73 91 40 – Mail : cesam@cesamformation.org

