Formez-vous avec nous !
Ensemble et connectés, mutualisons nos e-dées pour réussir

SERVICES A LA PERSONNE
SANTE SOCIAL
COMMERCE VENTE DISTRIBUTION
INSERTION - ORIENTATION
NUMERIQUE
FORMATION DE FORMATEUR

UNE
IDENTITE

ELABORER UN PROJET
PROFESSIONNEL

Plus de 20 ans d’existence
Création en 1994
Etablissements
17 antennes permanentes
Territoires
Pays de la Loire, Normandie et
Centre-Val de Loire
N° d’appel unique
02.43.75.65.85
Retrouvez-nous sur :

Dates des sessions de formations et des
informations collectives
Via Formation – 1 rue Pierre de Coubertin – 41100 Saint Ouen
Dates des sessions de
formation

Et sur notre site internet

www.viaformation.fr

Dates des informations
collectives

Session 1 :
Du 15/01/2018 au 30/03/2018

21/11/2017, 12/12/2017 et
04/01/2018

Session 2
Du 12/03/2018 au 04/06/2018

15/01/2018 et 05/02/2018

Session 3 (à Montoire)
Du 09/04/2018 au 29/06/2018

06/02/2018 et 27/02/2018

Session 4 :
Du 14/05/2018 au 30/07/2018

20/03/2018 et 09/04/2018

Session 5 :
Du 17/09/2018 au 04/12/2018

17/07/2018 et 02/08/2018

Nos formations sont certifiées iso 9001
et référencées Datadock

PROGRAMME
12 MODULES

PRE REQUIS


Demandeurs d’emploi de plus de 16
ans, inscrits et actualisés au Pôle
Emploi,



Publics jeunes et adultes avec une
motivation à se projeter et à
construire un projet professionnel
d’insertion,





Organisation et méthodologie de son parcours de formation



Connaissance et valorisation de soi



Méthodologie du projet professionnel



Bassin d’emploi et environnement de travail



Immersion en plateaux techniques



Immersion en milieu professionnel



Consolidation des savoirs pour entrer en formation et en emploi



Compétences numériques



Stratégie de recherche d’emploi et/ou de formation



Comportement en situation professionnelle



Mobilités



Communication, Comportement citoyen

Résider dans la région Centre Val
de Loire,



Etre

volontaire

et

motivé

pour

s’inscrire à un parcours de formation
visant l’intégration,


Entretien de recrutement.

OBJECTIFS

MODALITES
FINANCIERES
 Formation financée par le Conseil
Régional Centre Val de Loire,
 Formation rémunérée dans le cadre
de la formation professionnelle selon
la situation antérieure.



Construire et valider son projet professionnel réaliste et cohérent,



S’engager vers l’emploi et/ou une formation qualifiante,



Sécuriser son parcours personnalisé d’insertion professionnelle.

CONTACTS
DUREE
02.43.75.65.85
245 en centre et 140 heures en
entreprise.
De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

via.info@viaformation.fr

« On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu’ils possèdent déjà
en eux tout ce qui est à apprendre. » Galilée

