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Module Collec f : 9 heures en groupe + 1 à 2 heures en individuel,
Module Individuel : 7 heures minimum en individuel.
Coût d’un Module Salarié collec f ou individuel : 145 €
Le module 6 et le module 10 sont gratuits pour les employeurs.
Forma on Tuteur : 7 heures en groupe
Coût d’un Module Tuteur : 80 €
Ces forma4ons sont éligibles au Plan de forma4on des OPCA
Rappel : L’aide de l’Etat pour le CUI-CAE inclut le sou en au
ﬁnancement des ac ons de professionnalisa on.

Modalités d’Inscription :
1. Présenter vos souhaits de formation à votre
employeur ; inscription à plusieurs modules au
possible.

2. Votre employeur vous inscrit en contactant le FLES par
mail ou par téléphone.

3. Le FLES adresse le Devis, le Programme et la
Convention de Formation à votre employeur.

F.L.E.S. de l’arrondissement de Chinon
2 place Tenkodogo - BP 138 - 37500 CHINON
℡ 02 47 93 28 48 - 02 47 93 39 18 fles.chinon@gmail.com

Adaptées à l’Emploi d’Avenir et au CUICUI-CAE
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi

Approche Pédagogique
Basée sur la mise en situation
pour enrichir ses savoir être et
donner du sens aux actes
professionnels

Vous avez signé un «CUI--CAE»,
un emploi d’Avenir,
le FLES vous propose des modules de formation
répartis sur 3 matinées de 9h à 12h.
Module 1 : Savoir gérer son quotidien, gérer son temps pour gagner en
efficacité professionnelle...
Vendredis 14 Mars 2014 de 9 heures à 12 heures et 21 Mars de 9h à 16
heures 30 ou Vendredis 6, 13 et 20 Juin 2014 de 9 heures à 12 heures.
Module 2 : Profiter de la dynamique d’emploi pour Identifier ses freins et
s’engager dans ses démarches de recherche d’emploi...
Vendredis 31 Janvier, 7 et 21 Février 2014 de 9 heures à 12 heures ou
Vendredis 2, 9 et 23 Mai 2014 de 9 heures à 12 heures ou Vendredis 18, 25
Juillet et 1er Août 2014 de 9 heures à 12 heures.
Module 3 : Faire le point sur sa situation personnelle et professionnelle, ses
compétences, ses aptitudes, ses projets ...
Vendredis 04, 11 et 18 Avril 2014 de 9 heures à 12 heures ou Vendredis 27
Juin, 4 et 11 Juillet 2014 de 9 heures à 12 heures.
Module 4 : Mettre en œuvre
uvre des actions de professionnalisation :
compétences transférables, qualification...…
qualification …
Formation individuelle sur Chinon et les Cantons.
Module 5 : Envisager sa carrière professionnelle dans le secteur sanitaire et
social...
Mardis 20, 27 Mai et 3 Juin 2014 de 9 heures à 12 heures ou Mardis 9, 16 et
23 Septembre 2014 de 9 heures à 12 heures.
Module 6 : Développer ses savoirs de base à partir des écrits de
l’environnement professionnel - en individuel...
Formation individuelle avec Lire et Dire sur Chinon et les Cantons.

Module 7 : Soutenir les apprentissages de formation professionnelle
par correspondance...
Formation individuelle sur Chinon et les Cantons.

Module 8 : Développer les postures et relations en tant que professionnel
dans le milieu sanitaire et social...
Mardis 4, 11 et 18 Février 2014 de 9 heures à 12 heures ou Mardis 17, 24
Juin et 1er Juillet 2014 de 9 heures à 12 heures.
Module 9 : Se préparer à l’Oral ; entretien avec un employeur, un jury...
Mardis 11, 18 et 25 Mars 2014 de 9 heures à 12 heures ou Mardis 08, 15 et
22 Juillet 2014 de 9 heures à 12 heures.
Module 10 : Jouer avec son image pour affirmer son identité
professionnelle , réalisé par la Mission Locale du Chinonais
2 jours de 6 heures : En Attente de Dates.

Vous êtes Employeur ou Tuteur de
salariés en contrat aidé, le FLES vous propose
des modules d’une journée de formation de 9h à 17h30.
Module 20 Tuteur : Faciliter la prise de poste, l’intégration dans son
établissement et appréhender la fonction tuteur
Lundi 26 Mai 2014 de 9 heures à 17 heures 30.

Module 21 Tuteur : Elaborer une attestation de compétences
professionnelles.
Lundi 23 Juin 2013 de 9 heures à 17 heures 30.

S e d é p l a c e r au t r e m e n t !
Les horaires de formation
sont adaptés aux horaires FIL VERT
pour les salariés d’Azay le Rideau,
L’Ile Bouchard, Langeais
et Sainte Maure de Touraine.

