
 

 

Objectifs 
 

Acquérir et développer les compétences générales et les savoirs de base dans un 
parcours professionnel afin de permettre aux intérimaires de développer leurs 
compétences professionnelles lors de leurs missions et plus largement dans la 
vie quotidienne. 
 

Contenu 
Les domaines de formation 

 Expression orale 
 Ecoute et compréhension des messages et consignes 
 L’oral et l’écrit dans le contexte socio-professionnel 
 Les bases mathématiques en situation de travail 
 L’environnement du travail 
 Les outils numériques 

 

Durée de la formation 
• Une réunion d’information 

collective 

• Un positionnement oral et écrit 

• Entrées et sorties à dates fixes 

• 1 séance de 3.5h le vendredi 
après-midi 

PUBLICS 

CONCERNES 

• Intérimaires inscrits chez 

INSERIM 

 

PRE REQUIS 

• Etre motivé et volontaire 

• Niveau minimum A2 à l’oral 

 

MODALITES 

PRATIQUES 

• Inscription à une réunion 

d’information collective par 

un conseiller d’INSERIM 

• Validation conjointe du Point 

CLE et d’INSERIM pour 

l’entrée en formation 

• Formation adaptée selon les 

objectifs professionnels des 

intérimaires (plans de 

formation individuel 

 

• Modalités pédagogiques :  

o groupe / individuel  

o ressources papiers et 

numériques / vidéos 

o modules spécifiques / 

mises en siituations 

contextualisées 

 

• Modalités d’évaluations : 

o Fiche de suivi pour une 

auto-évaluation 

o Entretiens individuels 

o Evaluation finale 

 

VALIDATION 

• Attestation de fin de 

formation avec validation 

des acquis 

Formation de Base  
L’accès aux compétences clés 

Lieu de formation 
 

 3 allée du 6 juin 1944  St Sébastien/Loire 
 

Accès : busway Ligne 4 arrêt Mauvoisin ou 
Joliverie  bus n° 30 (arrêt Garillère) ou 
42 (arrêt Joliverie) 
Parking gratuit 
 
 

 

Contact et modalités de recrutement 
 

- Inscription obligatoire par INSERIM – 22 rue de la tour d’Auvergne Nantes  
02 40 35 10 35 

- Pour toute information complémentaire : LE POINT CLE – 02 51 71 02 83 ou 
accueil@lepointcle.fr  

- Réunions d’informations collectives et positionnements programmés par INSERIM 
- Entrée en formation 15 jours au maximum après le positionnement 

 

Formation prise en charge par INSERIM 
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