Fiche formation OPALE
AGGLOMERATION NORD
Organisme responsable :
MAISON FAMILIALE RURBAINE TOULOUSE-NORD
2 impasse de la Saudrune
31140 LAUNAGUET
: 05 34 27 69 70 - : 05 61 09 94 87
Site internet :www.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 : Madame TURREL
Présentation de la formation et ses pré-requis
Objectifs: Définir avec chaque bénéficiaire un projet professionnel cohérent et réaliste, validé
en entreprise, et menant vers l'emploi ou la formation
Dispositif personnalisé basé sur l'individualisation comportant des séquences en groupe et des
séquences individuelles
Une partie des démarches personnelles est à effectuer à l'extérieur de l'organisme de
formation
Possibilité d'effectuer un parcours en banc d'essai
Métiers : tous métiers
Domaines : Orientation Professionnelle
Domaine Région : Aide à l'insertion professionnelle
Programme de formation : Bilan, orientation validée en entreprise, découverte de
l'environnement local, communication vers l'entreprise
Exploration de l'environnement socioprofessionnel, essais professionnels
La construction des étapes doit permettre l'élaboration du plan d'action
Validations : Attestation de stage ou de suivi
Niveau atteint en fin de formation : V
Formation accessible par la VAE : non
Publics concernés : Demandeur d'emploi
Niveau d'entrée en formation : V
Pré-requis d'entrée : Non renseigné
Organisation de la formation
Mode d'organisation : Alternance centre-entreprise, Enseignement individualisé
Entrée Sortie permanente : oui
Rythme d'enseignement : Temps plein continu, Temps plein discontinu
Durée en centre ou en formation à distance : 100 heures
Durée hebdomadaire : 35 heures
Nombre de places : 20

Financements
Financement Région Midi-Pyrénées
Programme : Dispositif d'accès à la qualification
Informations pratiques
Procédures d'admission
 Test oraux ou écrits : non
 Dossier d'admission : non
 Entretien : oui


Conditions d'accueil : Pour la restauration :mise à disposition d’une salle équipée
d’un frigo et d’un micro-ondes

