à RIOZ
Organisme de formation pour adultes, certifié AFNOR
Maison de services au public

OBJECTIFS
Accéder à une formation qualifiante et/ou à un emploi
Confirmer/préciser votre choix professionnel

CONTENU de la formation
Les contenus sont déterminés au regard des résultats de l’évaluation initiale et en fonction des objectifs
personnels et professionnels poursuivis

DISPOSITIF AMONT DE LA QUALIFICATION
Premier pas vers l’emploi et/ou la formation qualifiante

Suivi : un référent unique vous accompagne tout au long de votre formation
Modules de remise à niveau à usage professionnel : français,
mathématiques, informatique, langues étrangères...

Réunions d’informations collectives
1er semestre 2017
Mars

Jeudi 2

Avril

Jeudi 9

Mai

à 9h00

à 9h00

Jeudi 13

Jeudi 4

à 9h00

à 9h00

Stages en entreprise : module permettant une approche des métiers du
secteur professionnel

Juin
Jeudi 8
à 9h00

Module approches des compétences professionnelles : bâtiment, grosoeuvre/travaux publics, agriculture/travaux paysagers / travaux forestiers,
services à la personnes, hotellerie restauration, industrie agro-alimentaire et
métiers de bouche, commerce / logistique, industrie, sécurité, administratif

PUBLIC concerné

Modalités d’inscription

Demandeurs d’emploi de 16 ans et plus

Prendre contact avec votre conseiller

Etre inscrits à Pôle Emploi
Entrées et sorties permanentes
Formation à temps plein rémunérée

*Dispositif de formation mise en œuvre dans le cadre du service public régional de la formation en partenariat avec :

Pôle Emploi,
Mission Locale,
ou CAP Emploi

Contact
Association du Pays des 7 Rivières

Maison de services au public - Place du Souvenir Français - 70190 RIOZ

Tél. : 03 84 91 90 37 - Fax : 03 84 91 88 34
Email : apprioz@paysdes7rivieres.org
Site : www.paysdes7rivieres.org

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Février

Accueil et construction de parcours : ce module vis à évaluer vos besoins
pour réaliser votre projet professionnel
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