Les organismes intervenants
sur le dispositif
Mandataire du marché, spécialisé en
orientation professionnelle, stratégie de
recherche d’emploi, qualification (via ses
plateaux techniques logistique, hygiène
des locaux, restauration, commerce),
réactivation et apprentissage des savoirs de
bases, préparation concours et entrée en
formation qualifiante. En charge du suivi et
de l’accompagnement des stagiaires.
En charge des parcours sur le Vercors.

Intervenant plateaux techniques
administratif et alimentaire

Expertise dans le développement des
compétences transversales.

Contact :

Amandine BENTALEB

06 68 34 83 31

amandine.bentaleb@escale38.fr

Intervenant sur plateaux techniques
industrie, aide à la personne,
informatique, sécurité.

Intervenant sur plateau technique
découverte des métiers du bâtiment.

Module anglais, passation du TOEIC,
partenariat réseau entreprise.

Construisons ensemble votre évolution

L’ESCALE MPS Formation
22 avenue Benoit Frachon
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. : 04 76 59 17 40
Fax : 04 76 42 91 32

www.escale38.fr

www.extrem-k.com - 201510831

Intervenant plateaux techniques
découverte des métiers de
l’aménagement paysager et de
l’horticulture

PROGRAMME

COMPETENCES PREMIERES
“ Acquérir et réactiver un premier niveau de savoirs fondamentaux
et se préparer à la qualification et à l’emploi “

Des formations entre 3 et 6 mois pour réactiver des savoirs de base, construire un
projet professionnel, préparer un concours, une entrée en formation qualifiante
• Un module de prestation initiale permettant un diagnostic, l’accueil des stagiaires et
l’élaboration du plan de formation.
• Des remises à niveau entièrement personnalisées.
• Un travail d’orientation professionnelle.
• Une évaluation des acquis et la construction d’un programme individualisé.
• Un accompagnement pédagogique renforcé.
• Des projets collectifs innovants, pluridisciplinaires
• Des plateaux techniques pour découvrir les métiers en situation réelle.
• Des périodes d’application en milieu professionnel pour découvrir des métiers et valider
son projet.

Construisons ensemble votre évolution

www.escale38.fr

CURSUS 01
Compétences premières et
démarches d’insertion sociale et
professionnelle

« APPRENTISSAGES

Ce cursus vise le développement des compétences
clés en lien avec les préoccupations de
l’apprenant et en lien avec l’emploi, des capacités
d’apprentissage de l‘apprenant. Il concerne en
priorité les apprenants identifiés comme relevant
du degré 1 et 2 du cadre national de référence de
l’ANLCI.

FONDAMENTAUX ET

Modules proposés
Evaluation des acquis et du mode d’apprentissage,
Communication écrite, orale, calcul, raisonnement
logique, culture numérique, théâtre forum, projet
collectif, insertion professionnelle mode d’emploi,
accompagnement personnalisé

Durées proposées

DES SAVOIRS FAIRE
PROFESSIONNELS
DE BASES EN
SITUATION REELLE
DE TRAVAIL VIA
LES PLATEAUX
TECHNIQUES »

Programme personnalisé entre 40H et 300H

Lieu et date :

Entrées et sorties permanentes à partir de janvier
2016 sur Saint-Martin-d’Hères, Coublevie et SaintMarcellin.

CURSUS 03
Compétences premières et
préparation à la qualification et à
l’emploi
Ce cursus, fortement individualisé est destiné à un
public ayant un projet professionnel défini et validé
et ayant besoin de compléter ou d’actualiser tout
ou partie des compétences clés, soit pour préparer
une entrée en formation qualifiante, soit pour se
présenter aux épreuves d’un concours ou d’un
diplôme, soit pour se présenter à l’emploi.

Modules proposés
Préparation à la certification, Communication
écrite, orale, calcul, raisonnement logique,
anglais, culture numérique, stratégie de recherche
d’emploi, plateaux techniques, accompagnement
personnalisé

Lieu et date :
Entrées et sorties permanentes à partir de janvier
2016 sur Saint-Martin-d’Hères, Coublevie et SaintMarcellin.

LA POSSIBILITE DE VALIDER DES
CERTIFICATIONS RECONNUES
SUR LE MARCHE DU TRAVAIL
• DELF PRO
• TOEIC
• PSC1
• B2i

CURSUS 02
Compétences premières et
construction du projet professionnel

Public :
Demandeurs d’emploi
jeunes et adultes orientés
par les missions locales,
Pôle emploi, Cap Emploi,
le CIDFF et LADOM

Ce cursus est organisé en temps collectif et
s’adresse aux publics ayant besoin de définir,
confirmer et/ou stabiliser un projet professionnel.
Il allie travail d’orientation professionnelle, remise
à niveau, action valorisante et découverte des
métiers en lien avec les entreprises et nos plateaux
techniques. Ces formations mobilisent en appui
les savoirs de base et les savoirs être nécessaires
à la construction de projet professionnel. Elles
proposent pour la plupart des périodes de mise en
application professionnelle.

Localisations
proposées :

Plusieurs typologies de parcours sont proposées :

Centre Isère

Inscription sur PROSPER

• Exploration du projet professionnel: Découverte
multimétiers: Parcours en centre uniquement
ayant pour objectif la diversification des choix
professionnels, le développement des capacités
d’apprentissage du stagiaire et des attitudes
positives. Ce parcours concerne les personnes
dont le projet professionnel est peu défini et
ayant besoin d’une étape en amont d’un travail
d’orientation professionnelle.
• Elaboration du projet professionnel: Contruire
et valider son projet: Ce parcours permet le
développement ou l’approfondissement d’une
ou plusieurs pistes de projets professionnels par
l’acquisition d’une méthodologie leur permettant
de faire des choix.
• Stabilisation du projet professionnel: Valider son
projet professionnel, le confronter à la réalité
économique et développer les compétences clés
en lien avec ce projet.
• Des actions spécifiques pour public FLE
(s’exprimer pour s’insérer) et pour publics
bénéficiaires de l’obligation d’emploi (se
réorienter, un nouveau départ)

Durées proposées
Entre 188H et 420H

Lieu et date :

Entrées et sorties fixes à partir de janvier 2016 sur
Saint-Martin-d’Hères, Coublevie et Saint-Marcellin.

• 766, route de St Jean
38500 COUBLEVIE

• 9 rue du Colombier
38160 SAINT-MARCELLIN

Bassin grenoblois

• 76 rue champs Roman
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES

Vercors		

• 314 chemin du manoir
38880 AUTRANS

