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Formation Professionnelle 

    CAP AVENIR VAUVERT 
 

Numéro de bon de commande : 15A00200459I01S201 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

- permettre aux demandeurs d’emploi de valider leur projet professionnel, 

tout en renforçant les savoirs de base, afin d’accéder aux formations pré-

qualifiantes, qualifiantes ou à l’emploi directement.  

 

-  proposer aux demandeurs d’emploi des parcours individualisés adaptés à 

leurs profils, ajustés au plus près des attentes du marché de l’emploi ; 

 

- permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir les connaissances et 

compétences nécessaires pour intégrer une formation pré-qualifiante, 

qualifiante ou un emploi. 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Lieu de formation : AMS  

Dates de formation : 2017 - Entrées et Sorties Permanentes 

Niveau d'entrée :  niveau IV et infra 

 

Durée moyenne de la formation : 500 heures 

 - Dont :     335 heures en centre 

        165 heures en entreprise 

Nombre de parcours: 40 parcours 
 
 

CONTENU  
 

 

Elaboration et validation 
du Projet Professionnel 

Construire et valider son projet professionnel en lien avec ses 

potentialités et la réalité du contexte économique local 

Compétences de Base 
Acquérir les savoirs fondamentaux en lien avec le projet 

professionnel pour mettre en œuvre une démarche d'insertion 

Dynamique des métiers 
Connaître le tissu socio-économique local, départemental et 

régional 
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Identifier les activités porteuses 

Obtenir des informations pertinentes pour réfléchir sur son 

projet 

L’approche gagnante 
vers l’emploi 

Adopter une approche innovante correspondant au process de 

recrutement de l'entreprise 

Compétences sociales, 
transversales et 

transférables 

Mettre en adéquation ses compétences sociales avec les 

besoins et la réalité de l'entreprise 

Transférer ses compétences acquises vers d'autres métiers ou 

d'autres entreprises 

Etre citoyen responsable 
Sensibiliser au développement durable et à l'engagement 

citoyen 
 

 

 

 

RECRUTEMENT 
 

Pré-requis pour intégrer 

la formation 

 

- Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi 

- Niveau inférieur ou égal à IV 

- Savoir lire, écrire, s'exprimer et compter 

- Etre titulaire d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour en 

cours de validité 

Structures du réseau AIO 

identifiées pour 

l'orientation 

 

Pôle Emploi, MLI, Cap Emploi, CIDFF, Conseillers Insertion 

du CD 

Fiche de prescription obligatoire 

Informations collectives 

 

Prévoir la demi-journée, se présenter avec un CV, la carte 

Pôle Emploi et la fiche de prescription. 

 

Convocation individuelle 

 

Conditions particulières 

d’accès à la formation 

 

Motivation suffisante, volonté de s'engager jusqu'au terme de 

la formation 

 

 

L’entrée en formation devient effective après validation du Comité Local de 

Suivi 
 

 

CONTACT 
 

AMS Grand Sud 

℡ : 04.67.71.04.14        � : 04.67.83.28.12 

@ : lunel@ams-grandsud.fr 


