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AFC Pôle Emploi – Axe 2- Parcours Impulsion ! 
Objectif :  Formation permettant la remobilisation, la maîtrise du socle de connaissances et de 

compétences professionnelles préalable à l’accès à une formation qualifiante ou accès à l’emploi des 

personnes visées par le Plan d’Investissement dans les compétences et pour lesquelles l’accès direct à une 

formation certifiante ou professionnalisante n’est pas envisageable.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs visés : 

 Se remobiliser : favoriser la 
confiance en soi et 
l'engagement 

 Maîtriser le socle de 
connaissances et 
compétences 
professionnelles préalables à 
l'emploi ou la formation 

 Passer l'évaluation initiale du 
certificat professionnel CléA, 
si vous ne validez pas les 7 
domaines à l’évaluation 
initiale, vous aurez la 
possibilité de repasser les 
domaines non validés dans 
un délai de 5 ans dans 
n’importe quel centre de 
formation habilité évaluateur 
CléA. 

 

Public :  

 Personnes à la recherche d'un 

emploi inscrites à Pôle Emploi 

 Personnes visées par le plan 

d'investissement dans les 

compétences (PIC) et 

accompagnées par les  Missions 

Locales ou Cap Emploi 

 Personnes venant de leur propre 

initiative.  

Toute entrée en formation est 

validée par Pôle Emploi qui assure 

également le suivi de la réalisation 

du parcours. 

 

Financement :  Cette formation est 
financée par Pôle Emploi, vous 
aurez le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle et serez 
indemnisé par Pôle Emploi. 

 

Conditions d’entrée :  

Motivation et intérêt pour se 

remobiliser vers l’emploi 

Personnes en capacité d’acquérir 
les compétences du socle CléA 
(Degré 2 ou 3de l’ANLCI / B1 validé 
du CECRL) 

Participer à une réunion 
d’information collective et à un 
entretien individuel de 
positionnement qui permettra 
d'établir un Plan Individuel de 
Formation. 

 

Modalités d’évaluation 

Certification CléA (durée 7 à 10h) 
ou Tests  
Bilan individuel 
Attestation des acquis délivrée en 
fin de formation.  
La certification CléA se passe en 
centre, en dehors des heures de 
formation et à tout moment dans le 
parcours quand la personne se 
sent prête. Si les 7 domaines ne 
sont pas validés lors de l’évaluation 
initiale, une évaluation finale pourra 
être passée dans un délai de 5 ans. 
 

Programme :   
 Accueil 
 Formation socle 

o Savoirs de base 
o Ateliers collectif et créatif 
o Atelier projet professionnel 

 Plateaux Techniques  
 FESTE (STAGE) 

La durée de votre parcours sera 
validée avec vous au moment 
du positionnement. Il sera 
possible de faire un avenant à 
votre premier contrat de 
formation dans la limite d’une 
année de formation.  

 
 

Modalités pédagogiques : 
Travaux en groupe, sous-
groupe et individualisés.  

Le parcours de formation est 
adapté aux besoins et au 
niveau d’entrée de chacun.  

Alternance d’outils de 
formations : 

 Supports de cours 

 Exercices d’application 

 Utilisation de documents 
authentiques et didactisés 

 Echange de pratique, débats 

 Mise en situation et jeux de 
rôle 

 Auto-formation sur des 
plateformes d’apprentissage. 

 

Durée totale : 1 an maximum 

En centre : 350 heures, 
parcours moyen. 

Optionnels :  

Intégration sur un plateau 
technique : 105 heures  

Période en entreprise : 70 heures  
 

Calendrier des formations : 

Entrées/Sorties permanentes 

Lieu de la formation :  

Romans sur Isère et Valence 

Taille des groupes :  
de 6 à 12 personnes 
 

Contact 
contact@dynameco.net 

04.75.02.41.01 

 

Notre organisme accueille les 

personnes en situation de 

handicap 
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