Fiche formation AGIR Launaguet
Organisme responsable :

MAISON FAMILIALE RURBAINE TOULOUSE-NORD
2 impasse de la Saudrune -31140 LAUNAGUET
Tél : 05 34 27 69 70 - Fax : 05 61 09 94 87
Site internet :mfr-toulousenord.fr - Courriel :mfr.launaguet@mfr.asso.fr

Lieu de formation : La formation se déroule dans les locaux de l'organisme responsable.
Moyens d'accès au centre : Bus ligne n°61. Arrêt les Nobles. Sortie rocade n° 12 : Aucamville,
Castelginest, Launaguet.
Contact :Mme Colette TURREL

Présentation de la formation et ses pré-requis
Objectifs et métiers préparés : Permettre la construction d'un projet professionnel réaliste en tenant compte
des caractéristiques personnelles de chacun. Identifier ses aptitudes et compétences .acquérir les pré-requis
indispensables pour une entrée en formation qualifiante ou pré-qualifiante.
Accompagnement vers la qualification (formation qualifiante ou contrats en alternance).
Métiers : Tous métiers.
Domaines : Accompagnement Vers Emploi, Orientation Professionnelle.
Domaine Région : Aide à l'insertion professionnelle.
Programme de formation : Phase d'évaluation formative initiale, module orientation professionnelle et
découverte de l'environnement, module Techniques de Recherche d'Emploi, module citoyenneté, santé et
image de soi, immersion en entreprise, savoirs de base ou préparation à la qualification
Alternance entretien individuel, travail de groupe et périodes en entreprise.
Formation accessible par la VAE : non
Publics concernés :Demandeur d'emploi
Age minimum requis : 16 ans.
Pré-requis d'entrée : public ne relevant pas d'actions d'illettrisme, inscription Pôle Emploi, prescription
obligatoire.

Organisation de la formation
Mode d'organisation : Alternance centre-entreprise, Enseignement individualisé
Entrée Sortie permanente : non
Rythme d'enseignement : Temps plein continu
Durée du parcours : 540 heures
Durée hebdomadaire : 35 heures
Nombre de places : 73

Financements
Financement Région Midi-Pyrénées
Programme : Dispositif d'accès à la qualification
Possibilité de rémunération : oui

Informations pratiques
Procédures d'admission : Information collective
Conditions d'accueil : Pour la restauration : mise à disposition d’une salle équipée d’un frigo et d’un
micro-ondes

