Certificat de Qualification Professionnelle
Salarié Polyvalent

POUR QUI ?
 Demand-eurs-euses d’emploi (sous réserve d’une prise en charge par le Conseil Régional Rhône-Alpes)
 Salarié-e-s en ACI (dans le cadre d’une prise en charge de l’employeur, d’un contrat ou d’une période de professionnalisation
ou d’un congé individuel de formation)

OBJECTIFS ?
Cette formation permet d’accéder à un diplôme de la branche professionnelle : des compétences professionnelles réelles et
spécifiques reconnues.
Le CQP de Salarié Polyvalent, c’est la reconnaissance d’une pluri-compétence acquise sur le terrain, en situation professionnelle :
 sur différents types de chantiers :
- Entretien d’espaces verts et préservation de patrimoines naturels
- Second-œuvre du bâtiment, éco-rénovation
- Valorisation et gestion d’espaces urbains de proximité (GUP)
- Nettoyage de locaux, déménagement, enlèvement d’encombrants, tri, collecte
 par travail en équipe
 par des pratiques professionnelles en adéquation avec les normes de sécurité et les nouvelles réglementations
environnementales
 par une formation complémentaire pour augmenter le niveau et la qualité des savoirs, savoir-faire et savoirs-être
indispensables pour trouver un emploi durable

EN SAVOIR PLUS…
Contacter Alvéole
Pour un entretien
04.50.03.25.62
Inscription obligatoire
auprès d’Alvéole

QUAND ET OU ?

-12 JANVIER

AU 30 JUIN 2015

 Entre 200 et 312 heures théoriques (parcours individualisés)
 200 heures en structure minimum
-La démarche alterne des temps de formation à ALVEOLE, des périodes en structure (alternance), et une immersion en entreprise.

Bénéficie du
soutien financier
de :

1011, rue des Glières - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
courriel : contact@alveole.fr
www.alveole.fr
Association 1901

Tél : 04 50 03 25 62
Fax : 04 50 25 98 01
www.facebook.com/alveole74

SIRET N° 400 378 618 00013

APE 8899B

CONTENUS DE LA FORMATION
MODULE 1 : Compétences clés : savoirs de base et comportements attendus au travail
Ce module est divisé en 7 thèmes :
Comportements attendus au travail - Comprendre et communiquer par oral - Lire et comprendre l’écrit – Communiquer par écrit Appréhender l’espace- Appréhender le temps - Utiliser les mathématiques en situation professionnelle

MODULE 2 : Technologies de l’information et de la communication
CAPACITES ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Comprendre la place des nouvelles technologies numériques dans le quotidien de chacun
- S’approprier et utiliser un matériel informatique
- Créer et exploiter un document numérique
- Utiliser les services de l’internet
- Communiquer et échanger sur l’Internet
- Connaître les droits et les règles d’usage sur l’Internet
MODALITES
Alternance de séances accompagnées et de séances en autonomie

MODULE 3: Santé et Sécurité au Travail
- Connaître et repérer les risques dans une situation de production
- Se prémunir des risques : appliquer les techniques de prévention liées à l’activité physique
- Alerter
- Porter secours
- Participer à la prévention dans sa situation de travail
Certificats de l’I.N.R.S * : Prévention des Risques liés aux Activités Physiques (P.R.A.P) et Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T) ,
initial ou recyclage.
Intervention d’un formateur d’Alvéole formé et validé par l’INRS sur une alternance d’apprentissages en salle et situations de
production.

MODULE 4: Réaliser les tâches professionnelles des métiers
Agent d’entretien
du bâtiment

Plaquiste

Maçon

Menuisier de
Fabrication bâtiment
ameublement

Carreleur

Ouvrier d’entretien de
l’Espace Rural

Ouvrier du paysage

Faire évoluer les savoirs et savoir-faire professionnels : passer du stade débutant au stade confirmé dans un des métiers
STADE DEBUTANT

STADE CONFIRMÉ

La tâche est réalisée avec des
consignes et sous contrôle
permanent de l’encadrant
technique

La même tâche réalisée en
autonomie
et
en auto-contrôle

FORMATION

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
L’utilisation de méthodes actives et participatives favorisent l’acquisition rapide des compétences professionnelles liées aux exigences
du métier.

COMMENT POSTULER A LA FORMATION ?
CONDTIONS D’ACCES
1/LE STATUT
Être en Contrat Unique d’Insertion (CUI) depuis 3 mois minimum
OU
Être demand-eur-euse d’emploi
OU
Être salarié-e d’une entreprise des secteurs du développement durable

2/LES PRE REQUIS







Savoir lire et écrire en Français
Connaître les 4 opérations de base
Avoir des intérêts et un certain goût pour le travail manuel et le travail en extérieur
Avoir de l’habileté, de la dextérité
Travailler en équipe
Posséder une bonne résistance physique

MODALITES D’INSCRIPTION ?
1. S’adresser à Alvéole pour obtenir une fiche de candidature
2. Remplir la fiche de candidature et fournir les pièces jointes
3. Retourner l’ensemble des documents avant 8 janvier 2015

MODALITES DE SELECTION ?
Test d’orientation aux métiers et Un entretien individuel

OU SE DEROULE LA FORMATION ?
Module 1 :
Module 2/3 :
Module 4 :

GRETA à Bonneville
Alvéole à St Pierre-En-Faucigny ou dans un autre Organisme de formation si nécessaire
sur les chantiers d’Alvéole ou structure d’insertion*(minimum 50 % du temps total)/ + Immersion en entreprise
*Chantiers possibles :





Entretien d’espaces verts et préservation de patrimoines naturels
Second-œuvre du bâtiment, éco-rénovation
Valorisation et gestion d’espaces urbains de proximité (GUP)
Nettoyage de locaux, déménagement, enlèvement d’encombrants, tri, collecte

COMMENT SE DEROULE LA FORMATION ?
La formation se déroule en alternance
• des temps de formation en situation de production,
• des temps de formation en salle
• une période d’immersion en entreprise
La formation est adaptée aux besoins de chaque salarié : c'est un parcours personnalisé. La durée de formation est définie par un
positionnement individuel = le point de départ.
Un planning et un programme de parcours sera remis au Salarié Polyvalent au début de sa formation.

COMBIEN COUTE LA FORMATION ?
12€/heure par stagiaire, que le stagiaire soit présent ou non
Exemple : pour un parcours de 350 heures, la formation coûte 4200 €.
Prise en charge du coût de la formation à 100 % par OPCA, dans le cadre du plan de professionnalisation des salariés des chantiers
d’insertion

LA REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
 Présentation de la formation
 Réponses aux questions

INFORMATIONS PRATIQUES
COMPLEMENTS D’INFORMATION
 La personne en formation a le statut de stagiaire de la formation professionnelle, statut régi par le code du travail
 Effectif de la formation : groupe de 12 stagiaires maximum
 Date limite d’inscription : 8 janvier 2015

COMMENT VENIR ?

 à 800 mètres de la gare de
St-Pierre-en-Faucigny
 à 1km de l’A40 : sortie
Bonneville / St-Pierre-enFaucigny

1011 rue des Glières

74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

Tél. : 04 50 03 25 62

Fax : 04 50 25 98 01

contact@alveole.fr
www.alveole.fr
www.facebook.com/alveole74

