PRÉ-QUALIFICATION AUX MÉTIERS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Construct-eur-rice Bois / Peintre et faïence / Opérat-eur-rice de plate forme de
compostage / Ouvri-er-ère du paysage/ Ouvri-er-ère d’entretien de rivière

POUR QUI ?
 Demand-eurs-euses- d’emploi (sous réserve d’une prise en charge par le Conseil régional Rhône-Alpes)
 Salarié-e-s (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 de poursuivre une formation qualifiante ou d’accéder à un emploi dans les
secteurs du développement durable.
 Découvrir les métiers d’avenirs dans l’un des secteurs repérés dans la pré-qualification
 Acquérir des compétences des connaissances relatives aux métiers du développement durable sur notre territoire
 Construire son projet professionnel

EN SAVOIR PLUS…
Informations collectives
Mercredi 3 septembre 2014
ou
Mercredi 10 septembre 2014
10h-12h
Inscription obligatoire
auprès d’Alvéole

QUAND ET OU ?

-DU 22 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2014
 120 heures théoriques
 100 à 150 heures en structure

-La démarche alterne des temps de formation à ALVEOLE et des périodes en structure.
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 : CONSOLIDATION DES SAVOIRS DE BASE
 Positionnement français / maths
 Parcours compétences clés individualisé

120 HEURES

MODULE 2 : CONNAISSANCE DES METIERS
 Les secteurs et les caractéristiques des filières
 Les métiers identifiés
 L’impact du Grenelle de l’environnement, l’évolution des compétences (savoir-faire et savoir-être)
dans les métiers

MODULE 3 : LA SECURITE AU TRAVAIL
 Se prémunir des risques
 Formation Santé et Sécurité au Travail
 Pratique :
₋ Culture sécuritaire dans les différents milieux
₋ Protéger son environnement
₋ L’utilisation de son Equipement de Protection Individuelle (EPI)
₋ Savoir optimiser et sécuriser son espace de travail

MODULE 4 : LES FONDAMENTAUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 Contexte général et vocabulaire
₋ Les contextes politiques, économiques, sociaux qui ont abouti aux lois et règlementations actuelles
(Grenelle de l’environnement, Agendas 21, etc.)
₋ Les réglementations et les act-eurs-rices
₋ Les notions d’empreinte écologique, de circuit court, de responsabilité sociétale
 Acquérir une culture d’Eco citoyenneté
₋ Les éco-gestes dans la vie quotidienne et professionnelle
₋ Les modèles économiques du développement durable sur la base d’exemples concrets
₋ L’économie sociale et solidaire
₋ Appropriation par un Jeu Collectif
₋ Comment bien communiquer sur le développement durable
 Acquérir des connaissances communes
₋ Culture générale dans le cadre du développement durable
₋ L’évolution du second œuvre du bâtiment
₋ Le matériau bois : récolte et usage
₋ L’eau, la pollution, les dangers
₋ Les déchets : valorisations

MODULE 5 : LES TECHNIQUES DE BASE LIEES AUX METIERS,

150 HEURES

LES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION ET/OU A L’ACCES A L’EMPLOI
 Évaluer et améliorer son comportement au travail
 Mises en situation
 Acquérir les compétences techniques spécifiques dans 1 à 3 métiers
₋ Acquérir les techniques et gestes professionnels pour réaliser des tâches spécifiques
₋ Connaître les difficultés
₋ Sensibiliser au contexte : vocabulaire, matériel, professionnels
₋ Développer de la synergie avec les autres act-eurs-rices

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
L’utilisation de méthodes actives et participatives favorise 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/emploi d’avenir
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 le 17 septembre 2014

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

FINANCEMENT (SOUS RESERVE D’ACCEPTATION DU DOSSIER)
 Pour les salarié-e-s (SIAE ou entreprise)
CIF (Congé Individuel de Formation) / Plan de formation interne
 Pour les salarié-e-s SIAE en fin de parcours
CARED Formation (Contrat d’aide de Retour à l’Emploi Durable)
AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement)
POE (Préparation Opérationnel à l’emploi)
 Pour les demand-eurs-euses d’emploi
POE (Préparation Opérationnel à l’emploi)
L’ accompagnement au financement se réalise lors des informations collectives.
Nous pouvons également répondre à vos questions sur RDV.

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

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 : 17 septembre 2014

COMMENT VENIR ?

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

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

