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Formation / prestation : Objectif Compétences de Base (OCB) 
 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 Rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

Antenne Châlons-en-Champagne 
Complexe Gérard PHILIPE  

19 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons-en-Champagne 

 

Antenne Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 
 

Sainte-Ménéhould 
Lycée Professionnel de l’Argonne 

50 Av. de Pertison 
51800 Sainte-Ménéhould 

Fismes 
Se renseigner sur l’adresse 

en appelant le centre 
(Voir « Vos contacts ») 

Bazancourt 
Se renseigner sur l’adresse en 

appelant le centre 
(Voir « Vos contacts ») 

  

 
Objectifs 

- Remettre à niveau les savoirs de base 
- Acquérir les pré-requis nécessaires à l’entrée sur des formations qualifiantes 
- Valoriser et valider les connaissances et les compétences par le biais de la certification CléA. 
- Effectuer des périodes d’application en entreprise en lien avec le projet professionnel. 
- Rendre plus opérationnel la recherche d’emploi 
- Conforter le projet professionnel 
- Adapter son comportement au contexte professionnel 
- Se conformer à la réglementation de l’entreprise 

 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Les demandeurs d’emploi avec une idée de projet professionnel réaliste et réalisable  
Salariés en activité saisonnière / contrat aidé / interim / CDD inférieur à 3 mois et dont la durée de 
travail est inférieure à 18h/semaine. 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Le conseiller-ère :  Pôle Emploi 

Mission Locale 
Cap Emploi 

Niveau : 
- Avoir une idée de projet professionnel réaliste et réalisable 
- Demandeurs d’emploi dont les personnes en situation d’illettrisme 
- Le public FLE n’est pas éligible 
- Candidats qui ont échoué aux tests d’entrée en qualifiant 
- Public PIC (BAC non obtenu et infra BAC) 

  



Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe entre 8 et 12 stagiaires 
Durée du parcours 

De 100 à 300h en centre (5 à 15 semaines) 
Et de 70 à 140h en entreprise (2 à 4 semaines) 

Rythme hebdomadaire 
De 9h à 20h 

Dates de réalisation 
Janvier à décembre 

Horaires 
Pour un temps plein  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 3 à 6 heures par jour 
Horaires à confirmer selon les sites 

 

Contenu de la formation / prestation 
 

7 domaines CléA 

- Communiquer en français, 

- Utiliser les règles de base du calcul et du raisonnement mathématique, 

- Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique, 

- Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe. 

- Travailler en autonomie et réaliser un objectif, 

- Apprendre à apprendre tout au long de la vie, 

- Maîtriser les gestes et postures, et respecter des règles d’hygiène de sécurité et 
environnementales élémentaires. 

Approche métier / formations et environnement professionnel 

Techniques de recherche d’emploi et de stage 

Connaissance du marché du travail 

Consolidation des savoir-être 

Période d’application en entreprise 

Modalités pédagogiques  
 

En présentiel, partiellement en distanciel 
Parcours individualisé en fonction du niveau du bénéficiaire, de ses besoins cognitifs, de sa 
progression, de ses capacités, de son rythme d’apprentissage, de sa durée de formation, de la 
nature et de la teneur de son projet professionnel 
Alternance centre / entreprise 
Suivi post formation pendant 3 mois 
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Evaluation/ validation 
 
 

Evaluation : 
Evaluation initiale, continue et finale (Tests français et mathématiques)  
Suivi entreprise (grille d’évaluation)  
Elaboration du plan d’action  
Bilan fin de parcours 

 
Validation :  
Attestation de formation 
Certification CléA selon les profils et parcours 
 
Sortie :  
Sans niveau spécifique 

 
Tarif 

 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
Financeur : 
Formation financée par la Région Grand –Est 
Conditions de prise en charge : 
Formation rémunérée sur une base horaire 
Convention / bon de commande / notification : 
Notification  

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
Accès à l’emploi 
Consolidation du projet professionnel, accès à la formation qualifiante 
Certification CléA 
 

Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT / 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation : Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 
 

➢ Coordinatrice : Sabine LEROUX / 07 48 11 93 84 
 

➢ Formateur référent : Sylvia LAFON / 03 26 04 15 45 (Reims) 
   Marion HAZARD / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
   Emilie AGUILERA / 03 26 55 68 01 (Epernay) 
  



Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
 

Reims : 03 26 04 15 45 
Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


