
6, rue Marcellin Berthelot  

02110 BOHAIN 

Tél : 03.23.07.26.67 

 

DYNAMIQUE VERS L’EMPLOI 

Etre acteur de son 

parcours vers l’emploi ! 
 Lieux de formation :  A BOHAIN 

ENTREES   ET   SORTIES  PERMANENTES 

locaux de Devenir en Vermandois 

A ORIGNY 

Un démarrage d’action par  an                   

19, rue de l’église 

 

Un transport  collectif est mis à votre   dispo-

sition  pour vous rendre sur votre lieu de        

formation. 

 

PUBLIC :  

demandeurs d’emploi jeunes et adultes,  priori-

tairement dépourvus de diplôme et rencontrant 

des difficultés d'apprentissage ou d'insertion. 

 • Les salariés en contrat aidé, notamment : CUI 

CAE   

• Les salariés à temps partiel (durée inférieure à 

24 heures par semaine). 

• Les personnes en Congé de Libre Choix d’Activi-

té à temps plein et privées d’emploi 

 • adultes de plus de 45 ans diplômés ou expéri-

mentés dans un domaine ne correspondant pas ou plus 

aux secteurs porteurs du marché du travail. 

 publics en suite de parcours du PRF 

 Stagiaires mobilisant leur Compte  Personnel de 

Formation – CPF 

 



 

 

vous souhaitez intégrer une formation qualifiante ou 

une entreprise,  
 

Nous vous      proposons une    action de  formation 

qui vous  permettra  d’atteindre ces         

objectifs.  
 

Devenez ACTEUR DE VOTRE PROJET! 

 

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 !   

 

D Y N A M I Q U E  V E R S  L ’ E M P L O I  

 LES ATTENTES de la Région 

Valider le Certificat CléA    

Définir un projet professionnel réaliste et  réali-
sable 

Réaliser  les stages hors de sa commune d’habita-
tion. 

Intégrer une action qualifiante ou un emploi 

REFERENTE  :             

Bérangère BOULANGER 

Chargée de sécurisation des parcours :                       

Catherine SIZAIRE 

Responsable pédagogique :  
Virginie  MARCHAND 

LES MODULES seront adaptés en fonction 

des besoins identifiés:  

MODULE : CLEA 

Préparation à la certification CLEA dont       

maximum 455 heures en centre  et  140 heures 

en entreprise. 

MODULE : Projet professionnel—140 heures 

en centre et 140 heures en entreprise 

MODULE : Compétences                         

comportementales 70  heures 

participer à une radio GOBOULOT LA RADIO. 

 

 

 

MOYENS MOBILISES : 

3 centres de ressources pédagogiques organisés afin 

d’individualiser votre parcours de formation. 

Des apprentissages en lien avec votre projet             

professionnel. 

Des outils numériques adaptés à vos besoins. 

Une plate-forme pour 

préparer CléA en centre 

et pour réviser chez 

vous ! 

Une équipe pédagogique à votre écoute, avec des 

temps individuels pour le suivi de l’évolution de vos  

apprentissages (CLEA), un suivi individuel dans       

l’élaboration de votre projet, un accompagnement pour 

lever vos freins à l’emploi. 

REMUNERATION 

Cette formation ouvre des droits à une    indemnité 

versée par le Conseil  Régional des Hauts-de-France 

ou par Pôle Emploi selon le   statut de la    personne. 

Tous les renseignements seront  fournis lors de 

l’information  collective. 

Assistante Pédagogique :  Bernadette TETART 

 DUREE ET RYTHME 

La formation se déroule  sur 7 mois soit 655 

heures en centre ,  et 280 heures en  entreprise, 

MAXIMUM. Avec un rythme de 35 heures  hebdo-

madaire pour les demandeurs d’emploi, un rythme 

adapté pour les salariés de 7 h minimum. 


