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REALISATION D’ACTIONS PREPARATOIRES A LA 
QUALIFICATION ET A L’INSERTION « REBONDIR 16-18 » 

 
Durée :  550 heures en centre 

              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
            

 
 
              

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
     
 
 
 
 
  

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
• Renforcer les savoirs fondamentaux par 

l’obtention de la certification CléA reconnue par 
l’ensemble des branches professionnelles 
attestation d’un premier niveau de qualification 

• Développer les attitudes à adopter sur le marché 
de la formation professionnelle et du travail 

• Préparer son projet professionnel 

CONTENU DE FORMATION : 
 
MODULE 1 : COMPETENCES CLES LIES AU REFERENTIEL CLEA – 350 HEURES 

• Accueil - 2h30 
• Evaluation préalable CléA et positionnement sur les compétences clés – 6h30 
• Renforcer les compétences des stagiaires sur le domaine 1 du CléA - Communiquer en français à l’oral 

et à l’écrit – 64h 
• Renforcer les compétences des stagiaires sur le domaine 2 du CléA - L’utilisation des règles de base de 

calcul et du raisonnement mathématique – 64h 
• Renforcer les compétences des stagiaires sur le domaine 3 du CléA – L’utilisation des techniques usuelles 

de l’information et de la communication numérique – 49h 
• Renforcer les compétences des stagiaires sur le domaine 4 du CléA - Aptitude à travailler dans le cadre 

de règles définies d’un travail en équipe – 35h 
• Renforcer les compétences des agents sur le domaine 5 du CléA Aptitude à travailler en autonomie et 

à réaliser un objectif individuel – 35h  
• Bilan intermédiaire -2h 
• Renforcer les compétences des agents sur le domaine 6 du CléA – Capacité d’apprendre à apprendre 

tout au long de la vie – 49h 
• Renforcer les compétences des agents sur le domaine 7 du CléA - Maîtriser les gestes/postures et 

respecter les règles d’hygiène/sécurité/environnementales élémentaires – 30h  
• Mise en pratiques en mises en situation avec par exemple l’application d’une recette de cuisine en 

respectant les mesures préconisées ou un sujet relatif au développement durable – 7h 
• Evaluation finale 3h00  

MODULE 2 : SOFT SKILLS POUR ADOPTER UNE ATTITUDE PROFESSIONNELLE – 100 HEURES 
• Introduction (2h) 
• Gérer ses émotions (14h) 
• Se faire confiance et développer sa motivation (7h) 
• Appliquer l’empathie (14h) 
• Développer le sens du collectif (7h) 
• Développer sa communication avec son entourage afin de résoudre des problèmes (14h) 
• Gérer son stress (14h) 
• Gérer son temps pour être efficace et rigoureux (7h) 
• Gérer son temps pour être efficace et rigoureux (7h) 
• Développer sa créativité et l’esprit d’entreprendre (14h) 

PUBLIC VISE :  
Personne âgée de 16 à 18 ans inscrite à Pôle Emploi et à la 
Mission Locale 

PREREQUIS :  
Savoir lire et écrire, désireux de s’insérer socialement et 
professionnellement 
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 Mise à jour le 08/02/2022 

CONTENU DE FORMATION : 
 
MODULE 3 : PREPARATION PROJET PROFESSIONNEL – 100 HEURES 

• Introduction (2h) 
• Se découvrir et se connaitre (14h) 
• Découvrir et comprendre le monde professionnel (14h) 
• Le citoyen et son environnement (7h) 
• Choisir et décider (14h) 
• Définir son plan d’action pour réaliser son projet (14h) 
• Réaliser son plan d’action (28h) 
• Après la formation (7h) 

BILAN FINAL 2H30 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  
ASPECTS ADMINISTRATIFS :		
Fiche de renseignements à compléter, contrat à signer en 
amont de formation, émargements 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 1 mois 
 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES :		
Accessibilité aux PMR 
Autres handicaps, nous contacter pour mise en place des 
moyens de compensation. 
 
DATES ET HORAIRES :   
Début : avant fin février 2022 
 
Horaire :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8H00 – 12h00 et de 13h00-16h00 
Mercredi : 8h00 – 12h00 
 
TARIF : prise en charge par la Région Réunion en totalité 
 
LIEU : Zone est 
 
CONTACTS :  
Mme Nicaise RAMASSAMY,  
Directrice : nr@defiformation.re 
 
Mme Mélika MOULAMAN  
Coordinatrice Générale mmoulaman@defiformation.re 
 
Mme Stéphanie PAUSE 
Assistante formation sp@defiformation.re 
0262 618 518 

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS 
MOBILISES : 
• vidéo projection, paperboard et PC  
• Intervenants :  

− Nicaise RAMASSAMY 
− Prémila BOODHOO 
− Juliane VALEAMA PONINBALLOM 
− Martine VEDAPODAGOM 
− Natacha DELETRE 

 

MÉTHODES PEDAGOGIQUES MOBILISEES 
• Méthode active (mise en situation, 

simulation, exercices oraux, analyse 
autonome de documents)  

• Méthodes interrogatives (tests, QCM) 

• Méthode affirmative (cours, explication) et 
démonstrative (exercices d’application et 
d’entraînement) 

 

MODALITES D’EVALUATION : 
• Test de positionnement /entretien 

individuel avant démarrage de l’action 
• Evaluations formatives et sommatives 

réalisées à l’aide de grilles critériées  
• Attestation de fin de formation 

mentionnant l’atteinte des objectifs de la 
formation. 


