
Visa 3 en 1
Savoirs de Base

domaines 1 et 2 du CLéA
Durée moyenne de 80 heures

Maîtriser l’expression écrite et orale

Compréhension de consignes, rédaction

de lettres et de textes, messages, prise

de notes, analyse, vocabulaire d’usage et

professionnel

Développer des capacités de

raisonnement 

Espace et temps, formulation de

problèmes, raisonnement logique, tests

psychotechniques,calcul, conversions,

surfaces et volumes, distances et

vitesses, fractions, pourcentages,

algèbre, introduction aux fonctions,

géométrie…,

Acquérir des connaissances de culture

générale, sciences humaines

(géographie, histoire, actualité…), thèmes

sanitaires et sociaux...

Visa Compétences
Professionnelles
domaines 4, 5 et 6 du CLéA.

Durée 30 heures
Connaissances et compétences

nécessaires aux personnes en situation

d’insertion professionnelle pour mieux

s’approprier les exigences liées à son

espace professionnel dans un objectif de

processus d’inclusion sociale durable.

- identifier et appliquer les règles dans

un environnement de travail

- savoir travailler et vivre ensemble

- identifier les processus de travail

(hierarchie, relation clients et

partenaires…)

- s’approprier la culture de l’entreprise

- connaître les processus de travail en

équipe, en groupe

- s’impliquer dans des actions.

Usages et pratiques du numérique
essentiels et nécessaires dans une
démarche d’insertion professionnelle. 
«  Utiliser les techniques usuelles de
l’information et de la communication
numérique »
Fournisseurs d’accès, navigateurs,
moteurs de recherche ;
Sécurité des actes transactionnels,
logiciels de base
Messagerie électronique, protection et
sécurité (virus, spam, etc...),
responsabilité numérique… 

Visa ProNumérique
domaines 3 du CLéA

Durée 40 heures



VISAS 3 en 1 - Savoirs de Base

En entrée et sortie permanente, planning à la

carte, à plein temps, à mi-temps, à temps

partiel, programme individualisé et

personnalisé.

 

VISAS PRONUMERIQUES  5 SESSIONS :

- du 7 au 16 janvier 2020

- du 11 au 20 février 2020

- du 10 au 20 mars 2020

- du 6 au 18 avril 2020

- du 4 au 15 mai 2020 ,

 

VISAS COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

2 SESSIONS :

- du 17 au 21 février 2020

- du 11 au 15 mai 2020
3 RUE DU MOULON - BOURGES
02 48 23 07 40

Visas en
direction des
demandeurs
d'emploi et
des salariés

Financés par le Conseil régional
Centre-Val de Loire, les Visas

Libres savoirs couvrent l'ensemble
des compétences essentielles pour

être autonome dans la vie
quotidienne et retrouver ou

conserver un emploi. 
Entièrement gratuites, ces

formations s'adaptent au niveau et
aux besoins de chacun.

Accessibles aux habitants de la
région Centre-Val de Loire, elles

sont destinées en priorité aux
demandeurs d'emploi mais

ouvertes aux salariés.

:

Le certificat professionnel CléA a

été créé pour vous, salarié ou

demandeur d’emploi. Vous n’avez

pas de diplôme mais vous avez des

connaissances de base ? Vous avez

de l’expérience et vous savez

travailler ? Vous avez envie d’aller

plus loin ? Le certificat CléA est fait

pour vous, c’est une chance à saisir

en mobilisant votre Compte

Formation.

TIVOLI INITIATIVES salles de formation et
salle informatique

Formations 2020 : 
Savoirs de base, ProNumérique,
Compétences Professionnelles.

Accessibilité
aux personnes
en situation de

handicap


