Groupement La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis
Habilitation COPAREF
(Formation des personnes)
Socle de Connaissances
et de Compétences
Professionnelles
Une expérience reconnue dans les savoirs de base, la préparation à l’environnement de l’entreprise

DOMAINE1 Communiquer en français …
En entrées et sorties permanentes, programme sur mesure avec évaluation régulière de la progression

Communiquer à l’écrit dans le monde professionnel : comprendre et
produire des écrits en lien avec le contexte professionnel, renseigner des
documents de suivi, de commande, comprendre des consignes écrites, …
Les compétences du domaine 3 sont également mobilisées
En groupe, afin de profiter des interactions

Communiquer à l’oral dans le monde professionnel : présenter son parcours
et ses activités professionnelles en adaptant son discours aux situations,
utiliser les codes sociaux adaptés (communication verbale et non verbale),
recevoir et transmettre des informations et interagir avec efficacité, accueillir
et renseigner, être porteur de l’image de l’entreprise

En individuel :
durée variable
(selon Evaluation
Préalable des
Acquis)

En modulaire :
24 heures
Ce module permet
aussi de renforcer
les compétences du
domaine 6

DOMAINE 2 Utiliser les règles du raisonnement mathématique …
En entrées et sorties permanentes, programme sur mesure avec évaluation régulière de la progression

Résoudre des questions mathématiques dans des situations professionnelles
courantes : se repérer dans l’univers des nombres, dans le temps et dans
l’espace, calculer des quantités, effectuer les opérations nécessaires pour
résoudre des situations de calcul en lien avec les contextes professionnelles,
utiliser un raisonnement adapté …

En individuel :
durée variable
(selon Evaluation
Préalable des
Acquis)

Les compétences du domaine 3 sont également mobilisées

DOMAINE 3 Utiliser les techniques de la communication numérique …
En groupe, afin de profiter des interactions

En modulaire (30 h)

Utiliser les outils numériques et informatiques liés aux situations
professionnelles : connaître l’environnement informatique et les fonctions de
base, saisir et mettre en forme du texte, gérer des documents, Se repérer dans
l’environnement internet et effectuer une recherche sur le web, Utiliser la
fonction messagerie

En individuel :
Durée variable,
selon les besoins

DOMAINE 4 Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe…
En groupe, afin de profiter des interactions

Se situer positivement au sein du collectif de travail et s’adapter au cadre
professionnel : identifier les principaux repères liés à son environnement
professionnel, respecter les règles de la vie collective, travailler en équipe en
tenant compte des codes du collectif de travail et en d’une réalisation
conforme aux consignes données, communiquer sur son action, rendre compte
des aléas éventuels, des résultats obtenus, …

En modulaire :
18 à 24 heures
Adaptation aux
contextes
professionnels des
personnes
Progressivité des
situations

DOMAINE 5 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel …
En groupe, afin de profiter des interactions

S’organiser dans son activité professionnelle : identifier la manière
d’organiser son activité en vue d’une concrétisation efficace (objectifs,
moyens, méthodes, résultats attendus…), gérer les contraintes de temps,
d’espace de travail, établir des priorités dans le cadre des consignes et du
cadre imposé, justifier ses choix, évaluer son action, …
Ce module permettra également de renforcer les compétences du domaine 6

En modulaire :
9 à 30 heures
Adaptation aux
contextes
professionnels des
personnes
Progressivité des
situations

DOMAINE 6 Apprendre à apprendre tout au long de la vie
En entrées et sorties permanentes, programme sur mesure avec évaluation régulière de la progression

Mettre en lien ses motivations, ses capacités et ses objectifs pour optimiser
sa trajectoire professionnelle : identifier et valoriser ses compétences,
analyser les principales étapes de son parcours professionnel et se mobiliser
sur u projet d’évolution professionnelle réaliste, identifier ses manières
habituelles d’apprendre et en découvrir de nouvelles, savoir rechercher des
informations utiles, mettre en place des stratégies adaptées à ses projets, …

En modulaire :
9 à 30 heures
En individuel :
durée variable
(selon Evaluation
Préalable des
Acquis)

Les compétences du domaine 3 sont également mobilisées

DOMAINE 7 Maîtriser les gestes et postures, respecter les règles d’hygiène et de
sécurité, de protection de l’environnement
En groupe, afin de profiter des interactions

Travailler en sécurité et dans le respect des normes environnementales :
Identifier les risques, prendre conscience de l’importance des règles de
sécurité pour une meilleure protection de soi et des autres, respecter un
règlement de sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité, avoir
les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques, être capable d’appliquer
les premiers gestes de secours, contribuer à la préservation de
l’environnement et aux économies d’énergie
Les lieux de formation …
Ile de Ré (Le Bois Plage)
Ré Clé Ré :
5b rue de la Blanche Le Bois Plage
(Autres lieux sur le territoire rétais selon les besoins)
Agglomération rochelaise (La Rochelle) :
 Altea Cabestan : 36 avenue du Luxembourg (quartier
de Mireuil) et 48 avenue Danton (quartier de Villeneuve
Les Salines)
Diagonales : 1 avenue Robert Schumann (quartier de
Mireuil)
Pays d’Aunis (Surgères) :
Diagonales (locaux d’Aunis 2 I) : ZI de l’Ouest rue
Marcel Volland

En modulaire :
30heures
Adaptation aux
contextes
professionnels
des personnes

Les référent-e-s des actions CléA au sein de
chaque Organisme de Formation :
Altea Cabestan Formation :
Christophe PETIT-CLAIR
Ré Clé Ré :
Aude JUIN-LE REUN
Diagonales :
Chantal GUERY

Nos engagements :
Des contenus en stricte adéquation avec le référentiel
CléA et aux attendus de la certification
L’individualisation des parcours et la prise en compte
des styles d’apprentissage
Une communication proactive avec les acteurs du CléA

CONTACT:
Chantal GUERY
05 46 34 32 32
cguery@diagonales.org
(Information, Recueil des préconisations de formation, Coordination globale)

