PROGRAMME
DE FORMATION

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
de la branche des ACI
Options : Bâtiment - Menuiserie - Espaces verts et Naturels
Fleurs locales - Couture - Nettoyage

Objectifs
Faire reconnaitre par la qualification ses compétences en matière de savoirs de base,
savoir-être, savoirs professionnels liés à une situation de production (sur chantier)
dans un secteur d’activité choisi du chantier d’insertion.

 Durée et amplitude :
319 heures
Horaires : 8h30-12h00
13h00 – 16h30

/

Contenus


Module 1 Mettre en œuvre les savoirs de base et les comportements attendus au
travail
Communiquer par oral et par écrit - Utiliser les mathématiques dans les situations
professionnelles - Appréhender le temps et l’espace - Développer les comportements
nécessaires à la réussite de son poste

Lieu : Alvéole 1011 rue
des Glières 74800 St Pierre
en Faucigny

 Public

:

salarié.e.s

polyvalents

Module 2 Utiliser les techniques de l’information et de la communication
S’approprier et utiliser un matériel informatique - Créer et exploiter un document
numérique - Utiliser les services de l’internet pour communiquer et échanger

 Pré-requis :

Module 3 Développer la sécurité au travail
Appliquer les techniques de prévention liées à l’activité physique - Alerter - Porter
secours - connaître et repérer les risques dans une situation de production

 Intervenant.e.s :
▪ Vos encadrants
techniques
▪ Formateurs SST-PRAP
▪ Formatrice
informatique
▪ Formatrice spécialisée
pour Module 1

Module 4 Mettre en œuvre les capacités professionnelles de base
Réaliser les tâches professionnelles d’un métier : pour chaque secteur d’activité
choisi, acquérir les gestes et techniques professionnelles dans le cadre du chantier
d’insertion, en situation de travail, et au travers un stage d’immersion effectué dans
une autre entreprise

Méthodes pédagogiques et évaluation




Méthodes mobilisées : la formation est adaptée aux besoins de chaque salarié.e,
et mise en place dans une triple alternance intégrant des temps de formation en
salle, des temps de formation en situation de production et une période
d’immersion en entreprise.
Modalités d’évaluation :
▪ Dossier de Preuves : Evaluation continue des progressions, consignée dans un
livret de suivi intégrant les savoirs de base, les comportements attendus pour la
réussite du parcours et les compétences professionnelles de chaque métier.
▪ Examen final : il comprend un entretien avec le jury et une épreuve en situation
de production. Il dure 3 heures dans les locaux d’Alvéole ou sur des chantiers
d’Alvéole (pour les espaces verts et l’horticulture)

Savoir lire, parler, écrire en
français

 Dates : juin – novembre
de chaque année

 Inscription et
convention de stage : à
Alvéole


Résultats : taux de
réussite : 98 %
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