CONTRAT D’ACCES A LA QUALIFICATION : CAQ
Lieu :
Dieppe, Saint Valéry en Caux/Cany Barville, Neufchâtel
en Bray, Blangy sur Bresle ,
Le Tréport, Forges Les Eaux/Saint-Saëns, Gournay en
Bray
Effectif : 155
Dates prévisionnelles
A partir de Novembre 2017
Objectifs :
Définir et valider un projet professionnel, se
remettre à niveau pour ensuite intégrer une
formation qualifiante et certifiante
Suivi individualisé par un référent unique sur les 3
phases
Pré requis :
Demandeurs d’emploi : jeunes et/ou adultes
Résidant en Seine Maritime et Eure
Niveaux :
• infra V, V, IV non validé
• V validé, avec une sortie du système scolaire
depuis plus de 9 mois
N’ayant pas bénéficié d’un financement public pour
la mise en place d’un parcours qualifiant depuis
moins d’1 an

Motivation du candidat à suivre un parcours de
formation aboutissant à une qualification
Déroulement :
PHASE 1 – Définition du parcours de formation
Temps partiel inférieur à 40h (alternance de
temps collectifs et de temps individuels)
Phase Non rémunérée
PHASE 2 – Phase préparatoire : remise à niveau, savoirêtre et projet
Temps Plein – 35h adaptée selon les besoins du
stagiaire
De 420 h à 1200h
Phase Rémunérée

PHASE 3 – Période de qualification (niv V et IV)
Intégrer une formation, un contrat d’apprentissage, un
contrat de professionnalisation pour valider un
diplôme, un titre professionnel, un CQP
Temps plein
Durée variable selon le qualifiant
Phase Rémunérée
Programme de la formation
PHASE 1
• Tests (projet et enseignement général)
• Bilan social
• Définition du parcours de formation sur les
axes projet remise à niveau et savoir-être
• Contractualisation : signature du contrat
d’engagement et de la fiche de définition de
parcours
PHASE 2
• Remise à niveau individualisée
• Travail sur le projet professionnel
• Savoir-être, compétences transverses,
mobilité
• Bancs d’essai
• Périodes en entreprise
• Plateaux techniques
PHASE 3
• Contenu en fonction de la qualification
préparée
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