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ACTIONS PREPARATOIRES

EPLEFPA de Châlons-enChampagne

SIRET : 195 111 968 00036
NDA : 2151P002051
Cet engagement ne vaut pas agrément de l’État

CONFIRMATION ET VALIDATION
DE PARCOURS PROFESSIONNEL
MULTISECTORIELLE (CVPP)

CFPPA de l’Épine
52 allée du Château
51460 L'ÉPINE
Tél. : 03 26 68 66 11
Fax : 03 26 68 66 26
cfppa.somme-vesle@educagri.fr

OBJECTIFS VISÉS

www.eplefpachalonsenchampagne.fr

• Adopter
un
comportement
adapté
à
l’environnement
professionnel et formatif
• Reprendre confiance en soi grâce
à l’intégration dans un groupe
(rompre l’isolement et créer du
lien social…)
• Confirmer et valider un parcours
professionnel
• Découvrir les formations (plateaux
techniques et rencontres avec les
centres
de
formation)
et les
entreprises du bassin d’emploi (grâce
à la période en entreprise et au rallye
entreprise)
• Travailler
les
mobilités
professionnelles
• Être informé et outillé pour conduire
ses
démarches
d’insertion
professionnelle.
• Travailler les savoir-être, la confiance
en soi
• Validation des acquis professionnels

Suivez-nous sur notre page

: @cfppadelepine

MODES DE VALIDATION
Formation longue non certifiante.
Attestation de suivi et de validation des
compétences acquises.

Formation longue.
Attestation de suivi et de validation
des
compétences acquises.

MODALITÉS D’ALTERNANCE
• 3 périodes en entreprise.
• Évaluation sur le lieu de stage par le
formateur référent et le tuteur.

DURÉE DE L’ACTION
• 2.5 mois : 210h en centre
175h en entreprise
• La durée peut être personnalisée en
fonction des résultats du positionnement.

DATES DE SESSION
• Calendrier consultable sur le site
internet du CFPPA de l’Épine
www.eplefpachalonsenchampagne.fr
• Si besoin, nous contacter.

VOIE DE FORMATION
Formation professionnelle continue

ACCESSIBILITE PSH
Pour les personnes en situation de
handicap, un accompagnement spécifique
peut être proposé pour faciliter leurs
parcours.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre
référent handicap au 03.26.68.66.11

CONTENUS PRINCIPAUX
DE LA FORMATION
Domaine théorique :
• Journée d’accueil et diagnostic
• Confirmation et validation du parcours
• Rallye entreprises et découverte des
formations
• Piloter sa trajectoire professionnelle
• Mobilité à des fins d’insertion
• Techniques de recherche d’emploi /
marketing de soi
Domaine professionnel :
• Alternance en entreprises
• Plateaux techniques

LIEU DE FORMATION
Site de Chalons : Salle Thinclab – 1 Place
de la Comédie – 51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE
Site de Sainte Ménéhould : Ancien lycée
Professionnel de Sainte Ménéhould – 52
Avenue de Pertison – 51800 SAINTE
MENEHOULD

• Livret de suivi des acquis en entreprise.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• En présentiel.
• Alternance de période en centre et en
entreprise.
• Plateaux techniques équipés

NOMBRE DE STAGIAIRES
• Min : 5 personnes / Max : 20 personnes

DISPOSITIF D’ÉVALUATION
DE L’ACTION
• Questionnaires de satisfaction
• Taux d’insertion : 75 %

PRÉREQUIS
• Savoir lire, écrire et compter.
• Être motivé à confirmer et valider son
projet professionnel et construire un plan
d’action.
• S’inscrire dans une action de groupe

COÛT DE LA FORMATION
Formation financée dans le cadre d’un marché
avec le Conseil Régional

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 Aux demandeurs
d’emploi en
démarche
de
validation
de
parcours professionnel dans un
secteur ciblé ou ayant des souhaits
de qualification
 Aux jeunes de – de 26 ans inscrits
ou pas à Pôle Emploi et
accompagnés
en
démarche
d’insertion professionnelle par les
Missions Locales ;

MODALITÉS D’ACCES DES
DEMANDEURS
• Prescription CAP Emploi, Pole
Emploi,
Mission
locale
selon
calendrier

INFORMATION SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES FINANCEMENTS
• Formation financée dans le cadre d’un marché avec le Conseil Régional +
Financement FSE possible
• Rémunération possible par Pole Emploi (AREF) ou par la Région GRAND
EST (LAREMU)
Contact : Elodie GOBILLARD - 03.26.68.66.11

cfppa.somme-vesle@educagri.fr

