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Module Collectif : 9 heures en groupe + 1 à 2 heures en individuel,
Coût d’un Module collectif : 180€
Module Individuel : 7 heures minimum en individuel.
Coût d’un Module individuel salarié ou tuteur : 160 €
Formation Tuteur : 7 heures en groupe
Coût d’un Module Tuteur par personne : 140 €
Ces formations sont éligibles au Plan de formation des OPCA
ainsi qu’en période de professionnalisation
Rappel : L’aide de l’Etat pour le CUI -CAE inclut le soutien au
financement des actions de professionnalisation.

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

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

3. Le FLES lui adresse le Devis, le Programme et la
Convention de Formation.

F.L.E.S. de l’arrondissement de Chinon
24 place du Général de Gaulle - 37500 CHINON
 02 47 93 28 48
 fles.chinon@gmail.com
fleschinon.wixsite.com/fles37

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

Le FLES vous propose des modules de formation à l‘attention des salariés

En fonction des demandes, plusieurs sessions peuvent être
organisées chaque année. Nous consulter.

 Module 1 : Développer sa connaissance de soi pour gagner en
efficacité professionnelle.

 Module 4 : Mettre en œuvre des actions de professionnalisation :
compétences transférables, qualification ...
Formation individuelle sur Chinon et les chefs-lieux de Canton.

Egalement à l’attention des Employeurs et
des tuteurs de salariés en contrat aidé.
 Module 20 Tuteur : Faciliter la prise de poste, l’intégration dans son
établissement et appréhender la fonction Tuteur.
En fonction des demandes. Possibilité de formation individuelle.

 Module 21 Tuteur : Elaborer une attestation de compétences
professionnelles.
En fonction des demandes. Nous consulter.

 Module 5 : Envisager sa carrière professionnelle dans le secteur
sanitaire et social.

 Module 7 : Faciliter l’apprentissage professionnel par correspondance
et prévenir les obstacles.
Formation individuelle sur Chinon et les chefs-lieux de Canton.

 Module 8 : Développer les postures et relations en tant que
professionnel dans le milieu sanitaire et social.

 Module 9 : Se préparer à l’oral ; entretien avec un employeur, un jury...
 Module 10 : L’écoute et la reformulation comme régulateur de conflits.
 Module 12 : Gérer son stress en situation de travail.
 Module 13 : Faciliter la mobilité.

Se d é pl a c e r a u t re m e n t p ou r v e n i r e n
f o r ma t i o n !
Il est possible pour les salariés d’emprunter les
transports en commun. 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.
Pour trouver des solutions adaptées à votre trajet, vous
pouvez contacter la plate forme de mobilité
Mme Sabrina FERREIRA (Conseillère Mobilité)
N° téléphone : 02-47-53-45-21
Portable : 07-88-13-75-88

sabrina.ferreira@wimoov.org

