
 

Vous avez plus de 18 ans ?  
 

Vous recherchez  
une formation gratuite ? 

 
Vous avez besoin de  

travailler votre projet ?  
 

Venez passer votre  
certification CléA !  

Service d’Intérêt Économique Général  

Dynamique  
vers l’Emploi 



Public concerné  

 La formation est gratuite et peut être rémunérée sous  
certaines conditions. Elle est ouverte au public jeune    
majeur et adulte.  

Objectifs  

 
 Acquérir la certification CléA  
(comprenant la phase d’évaluation initiale et finale 11h),  
 
                                       et 
 
 Elaborer et valider un projet professionnel réaliste et  
acquérir la capacité à s’orienter tout au long de la vie, 
 
                                       et 
 
 Identifier, développer et mobiliser ses compétences  
sociales naturelles ou Savoir-être autour de ses défis  
personnels.  

Durée  

 Une action personnalisée d’une durée de 500h au centre et 
de 140 h en entreprise, 
 
 Une action modulaire comprise entre 16 h et 26 h par  
semaine.  

Dispositif  Dynamique vers l



 Accès à des technologies innovantes : imprimantes 3D, 
casques de réalité virtuelle.  

 
 Ateliers de pratiques culturelles, 
 
 Accompagnement social, 
 
 Soutien psychologique, 
 
 Atelier code de la route. 

Dispositif  Dynamique vers l’emploi 

Acquisition de la certification CléA 

Permettre l’acquisition des 7  
domaines de compétences  

constituant le socle de  
connaissances et de compétences  

professionnelles dans le but  
d’obtenir la certification CléA.  

Compétence 1 

Compétence 2 

Compétence 3 

Compétence 4 

Compétence 5 

Compétence 6 

Compétence 7 

Communiquer en français 

Utiliser les règles de base de calcul et de  
raisonnement mathématique.  

Utiliser les techniques usuelles de 
l’information, du numérique et de la  
communication. 

Autres contenus  

Travailler dans le cadre de règles définies 
d’un travail d’équipe. 

Travailler en autonomie et réaliser un  
objectif individuel.  

Apprendre à apprendre tout au long de la 
vie. 

 Maîtriser les gestes et postures  
 Respecter des règles d’hygiène, de sécu-
rité ainsi que les règles environnementales 
élémentaires. 



Accès en transports en commun : 
 

 De la station de métro République Beaux-Arts : 
 
 Prendre la liane 1 direction  Wambrechies ou la 

liane 90 en direction de Comines. 
 
 Descendre à l’arrêt « Les Platanes ». 

FCP Atelier de Préformation 
 
12 bis Avenue Industrielle 
59520 Marquette-Lez-Lille 

Adresse : 

Lundi-vendredi :  
 
08 h 45 - 12 h 30 
13 h 30 - 17 h 15 
 

Horaires d’ouverture :  

Contact :  

Mme BOLLE Hélène 
 

 03.28.38.14.40 
 
@  contact-atelier@fcp-asso.org 

Nous contacter  
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