NOVA COMPETENCES
Axe 2 – Un tremplin professionnel
Public Modalité d’inscription

Objectifs de la formation Secteur d’activité
Faciliter l’accès à la qualification pour les non titulaires du BAC

professionnalisante
 Se remobiliser
 Acquérir et valider le socle de connaissances et de
compétences professionnelles,
 Acquérir des compétences transversales et savoir être
professionnel
 Elaborer un projet professionnel et / ou de formation
 Favoriser le retour à l’emploi
 Certifier le niveau socle, CléA

 Public : tout demandeur d’emploi inscrit à
Pôle Emploi, indemnisé ou non (numéro IDE
en cours de validité)
 Délais d'accès : Entrées permanentes
 Auto-inscription possible via le site web
https://labonneformation.pole-emploi.fr/

Pré-requis Niveau
Contenus de la formation










 Public PIC (infra BAC)
 Niveau français A2 Acquis

Communication écrite et orale
Mathématiques
Compétences numériques
Dynamique du projet professionnel
Citoyenneté
Monde professionnel
Apprendre à apprendre
Développement durable, hygiène et sécurité
Stage en entreprise

Dates - Durée - Rythme - Lieu
 Dates session 2022 : Entrées permanentes
 Parcours individualisés avec (max) :
600 h de formation en centre
140 h de stage en entreprise

Modalités pédagogiques et Modalités d’évaluation
 Accompagnement individualisé et personnalisé- Plan
Individuel de Formation
 Parcours modulaire : durée, rythme, contenu personnalisé
 Des séances d’autoformation accompagnée, des temps
d’apprentissage collectifs, des ateliers méthodologiques,
des ateliers thématiques
Modalités d’évaluation :
 Accompagnement individuel
 Evaluation initiale CléA
 Evaluation permanente du progrès des acquisitions
 Evaluation finale et certification CléA

35 h par semaine
 Lieu : ICARDO, 10 Avenue Pierre Isnard -B06200 Nice

Accessibilité Handicap
 Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap
 Pour toute question : nous contacter aux
coordonnées ci-dessous

Indicateurs de résultats
Financement de la formation et rémunération
 Financement par Pôle Emploi dans le cadre du dispositif
Axe 2 du pacte de la région PACA
 Rémunération ARE ou RFPE






Taux de satisfaction : 88 %
Taux d’abandon : 7 %
Taux d’insertion : 55 %
Taux de réussite domaine CLéA : 60%
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