Développer ses compétences clés pour une
meilleure insertion professionnelle
ou une sécurisation de son parcours professionnel
Mardi 23 et mercredi 24 novembre 2010
à Clermont-Ferrand
Présentation :
La maîtrise des compétences clés constitue un enjeu majeur en termes d’insertion, d’accès
ou de maintien dans l’emploi, de sécurisation des parcours professionnels et d’accès à une
formation qualifiante. Liée à la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences), cette notion est très présente dans la réflexion de la formation tout au long
de la vie.
Se servir d’outils de manière interactive (la langue étant l’un de ces outils), interagir dans
des groupes hétérogènes (incluant des groupes de langues et de cultures étrangères, pour
les uns et pour les autres), agir de façon autonome, telles sont les exigences pour évoluer
dans la société moderne, s’adapter aux situations nouvelles, à l’évolution des technologies et
aux nouveaux modes d’organisation des entreprises, pour trouver un emploi et le garder.
Objectifs :
- comprendre la notion de « compétence » et ses implications pour la formation
- analyser la notion de compétences clés et les différentes approches : OCDE, Commission
et Parlement européens, France (DGEFP) ;
- analyser les différences qu’impliquent un contrôle des connaissances et une évaluation
des compétences ;
- repérer et analyser les compétences clés du public en formation faiblement scolarisé,
ayant (eu) peu de contact avec le monde de l’écrit et de l’abstraction ;
- développer des compétences clés des apprenants en fonction de leur projet ;
- répondre à la demande d’une entreprise en développant les compétences clés des
apprenants ;
- travailler la réflexivité pour la prise de conscience et le développement des compétences
de l’apprenant ;
- utiliser la « technique » du portfolio comme support de « conscientisation ».
Public : en priorité les formateurs et coordonnateurs salariés,, qui interviennent dans
des actions financées par l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) dans
le cadre du CAI (contrat d’accueil et d’intégration) ou hors CAI, ou dans les ateliers co
financés par l’ACSE.
(Nombre de place limité pour les personnes bénévoles)
Intervenant : Ecrimed’ Formation - Paris
Horaires : 09 h 00 – 12 h 30 et 14 h 00 – 17 h 30

A noter : formation gratuite
Condition : Etre adhérent au CRI Auvergne
Ce dispositif est financé par le FEI
(Fonds Européen d’intégration) et la DAIC
(Direction de l’Accueil, de l’Intégration
et de la Citoyenneté)

Date limite d’inscription le 22 octobre 2010

 bulletin d’inscription au verso

Formation
Rencontre

Développer ses compétences clés
pour une meilleure insertion
professionnelle ou une sécurisation
de son parcours professionnel

Date(s)
mardi 23 et mercredi 24 novembre 2010
Inscription à renvoyer avant le : 22 octobre 2010
Condition :
Etre adhérent

 Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation
 J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 €

à l’ordre du CRI Auvergne
Je suis bénévole
structure :……………………………………………………………..............................................................................................................

J’interviens sur l’action de formation linguistique : …………………………………………………………………………………….
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……….
Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….…………………………
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….………..

Code Postal :……………………………………………….. Ville :……………………………………………………………………………….……………………….………..

Signature :
…………………………………………………….

