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ATELIERS PERMANENTS 
 

PARCOURS EFFECTUÉS EN 2020 : 76 personnes 

dont 41 salariés et 35 demandeurs d’emploi 

 

Objectifs de 

l’action 

 Se remettre à niveau 

 Préparer une entrée en formation qualifiante 

 Bénéficier d’un soutien dans le cadre d’une formation à distance ou de la 

préparation d’un examen en candidat libre 

 Préparer un concours 

 Préparer l’accès à l’emploi par l’amélioration de l’employabilité 

Public visé Demandeurs d’emploi, salariés, salariés sous contrat aidé, individuels 

Prérequis Savoir lire et écrire 

Conditions 

d’admission 

Positionnement et évaluation des besoins en lien avec l’objectif visé (rendez-vous 

individuel) 

Dates 01/01/2021 au 31/12/2021 

Durée Durée modulable en fonction des besoins sur une base de 35h/semaine, soit 7h/jour 

Contenu 

Le positionnement réalisé en amont permettra d’identifier les thématiques et les 

modules de travail ainsi que leur niveau : 

 Expression écrite et orale 

 Accroître sa culture générale, son vocabulaire et sa communication 

 Atelier Mathématiques/Logique 

 Atelier Informatique : Word, Excel, internet 

Mode 

d’évaluation 

 Auto-évaluation initiale sur ces compétences, outil diagnostic 

 Suivi de la progression avec des évaluations intermédiaires, point régulier de 

régulation avec le formateur référent 

 Evaluation finale élaboration d’une grille de compétences validées durant le 

parcours 

 Fin de parcours, questionnaire de satisfaction « à chaud » à compléter par 

l’apprenant 

 Suivi à 3 ou 6 mois, formalisé par le questionnaire à « froid » pour identifier 

l’impact de la formation 

Mode de 

validation 

Attestation de fin de parcours accompagnée par la grille de compétences 

acquises/consolidées. 



Financement CPF, employeur, OPCO 

Lieu de la 

formation 
Maison de la Formation et de la Jeunesse – Quartier de l'Ile à Martigues 

Accessibilité 
Parkings gratuits entre 20m et 180m, arrêt de bus à proximité (Réseau Ulysse et 

Cartreize), navette maritime, nombreux points de restauration autour des sites 

Handicap 

Accès pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès et ascenseur). 

Un référent handicap est disponible dans la structure pour toute demande 

d’information, d’orientation ou d’adaptation de parcours. 

Renseignements 

/ Inscriptions 
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